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La ruée 
 vers l’eau 

GIRONDE

La conjugaison du réchauffement climatique  
et de l’augmentation de la population mondiale 

explique la ruée vers l’eau. Ressource  
précieuse a priori accessible à tous, l’eau est 

devenue un actif stratégique. Pour faire face  
à ce défi, une gestion vigilante est de rigueur 

notamment en Nouvelle-Aquitaine, première  
région d’irrigation pour l’agriculture.

Par Jean-Marc FIGUET,  
professeur d’économie à l’Université  

de Bordeaux et Responsable du Master  
« Monnaie, Banque, Finance, Assurance » 

Et Vincent ROUSSET
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Après l’or au XIXe et le 

pétrole au XXe, l’eau 
est la ressource natu-
relle la plus convoitée 
du XXIe siècle. Mais, si 

on peut se passer d’or et de pétrole 
pour vivre, on ne peut pas se passer 
d’eau qui, sauf erreur de ma part, 
est l’un des rares biens, avec l’air et 
la lumière, sans substitut. La conju-
gaison du réchauffement climatique 
et de l’augmentation de la popula-
tion mondiale explique la ruée vers 
l’eau. Certes, en 2010, l'Assemblée 
des Nations unies a déclaré « que 
le droit à une eau potable propre 
et de qualité et à des installations 
sanitaires est un droit de l'homme, 
indispensable à la pleine jouissance 
du droit à la vie ». Mais, les statis-
tiques de l’ONU illustrent dramati-
quement le caractère inéquitable de 
l’accès à l’eau. Nous sommes 7,7 mil-
liards sur la planète et 2,2 milliards 
d’entre nous n’ont pas un accès 
régulier à l’eau potable. 4,2 milliards  
d’humains ne bénéficient pas de 
services d’assainissement. Près de 
300 000 enfants de moins de 5 ans 
meurent tous les ans du fait de la 
qualité de l’eau consommée. 
80 % des eaux usées se déversent 
dans l’environnement sans traite-
ment. Et 90 % des catastrophes 
naturel les s ’expl iquent par le 
manque ou le trop-plein d’eau : 

sécheresses, grêle, inondations, 
tempêtes et cyclones… Rappe-
lons-nous qu’il y a à peine 6 mois, 
la tempête Alex a ravagé les vallées 
de la Vésubie et de la Roya dans 
les Alpes-Maritimes occasionnant, 
outre des dégâts matériels consi-
dérables, un drame humain. Sur la 
côte Atlantique, de Xinthia en 2010 
à Justine en 2021, les tempêtes 
s’enchaînent et se déchaînent pro-
voquant, en particulier, le recul du 
trait de côte. La montée des eaux 
induit une réflexion en urgence 
sur le plan d’occupation des sols.  
L’enrochement ne sera qu’un cau-
tère sur une jambe en bois. De Sou-
lac, avec l’emblématique Signal, 
jusqu’à la pointe du Cap-Ferret, les 
pouvoirs publics n’auront d’autre 
choix que de transférer, loin de la 
côte, les habitations, les attractions 
et les commerces. 
De façon concomitante, les coûts 
provoqués par l’absence ou l’abon-
dance d’eau sont de plus en plus 

élevés. Les statistiques de la Fédé-
ration française de l ’assurance 
indiquent que les sinistres cli-
matiques ont coûté aux Compa-
gnies 3,2 milliards d'euros par an 
entre 2015 et 2018 contre, à peine,  
1,2 milliard dans les années 1990.  
À ce rythme, s’assurer contre les 
dégâts provoqués par l’eau va deve-
nir un luxe.
Au travers de ces quelques chiffres, 
on comprend vite l’urgence de la 
situation et le caractère stratégique 
de l’eau. Des conflits pour l’eau ont 
déjà eu lieu au Moyen-Orient et 
en Afrique. L’eau attise aujourd’hui 
les tensions diplomatiques entre 
les pays riverains du Nil, l’Egypte, 
l ’Ethiopie et le Soudan au sujet 
du barrage de la Renaissance. Le 
manque d’eau est un facteur de 
migration des populations du Sud 
vers le Nord, en particulier au Yémen 
qui est considéré comme le premier 
pays au monde en stress hydrique. 
Et l’OPA de Veolia sur Suez a pour 
objectif de constituer un géant 
industriel de taille mondiale de la 
gestion de l’eau. Bref, l’eau est au 
cœur des préoccupations. Le sec-
teur de l’eau est d’ailleurs un secteur 
prisé des investisseurs dont le ren-
dement est généralement supérieur 
à celui du marché.
La situation hydrologique de la 
France est, pour l’instant, satisfai-
sante. Nos réserves en eau sont de 
193 milliards de m3 par an alors que 
nos besoins annuels sont de 32 mil-
liards. Néanmoins, les publications 
du Bureau des Recherches Géogra-
phiques et Minières indiquent que 
la situation est différente entre la 
partie occidentale et orientale de 
la France. De ce point de vue, le 
Bassin Adour-Garonne, dont nous 
dépendons, est dans une situation 

80 % des eaux usées se 
déversent dans l’environnement 
sans traitement
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Jean-Marc 
      FIGUET
professeur d’économie  
à l’Université de Bordeaux 
Responsable du Master  
« Monnaie, Banque, Finance, 
Assurance »
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relativement meilleure que les bas-
sins de l’Est. En outre, le renouvelle-
ment du stock devient plus difficile 
du fait du décalage entre l’offre et 
la demande d’eau. Il pleut beaucoup 
en hiver alors que nos besoins sont 
faibles. Il pleut peu en été alors que 
nos besoins sont élevés. Certes on 
peut la stocker, mais l’eau a la par-
ticularité (« mauvais goût ? ») de 
s’évaporer. Pas d’inquiétude donc, 
mais de la vigilance.

QUI CONSOMME L’EAU ? 
En France, comme ailleurs, le sec-
teur agricole consomme près de 
70 % de l’eau prélevée. Sans eau, 
pas de culture ni d’élevage. Par-
tout, les agriculteurs s’inquiètent 
des conditions d’accès de l’indis-

Les coûts provoqués par l’absence ou l’abondance 
d’eau sont de plus en plus élevés

oui, les céréales et les légumes ont 
besoin d’eau pour pousser. Pour 
l’instant, seules se posent les condi-
tions d’accès à l’eau. 

Mais la question du prix ne devrait 
pas tarder à pointer le bout de 
son nez car, elle a beau tomber du 
ciel, l’eau a un prix que personne 
aujourd’hui ne sait fixer avec cer-
titude. Sa raréfaction anticipée 
ne fera qu’aviver le débat entre 
ceux qui la considèrent comme un 
bien public donc quasi-gratuit, au 
risque de la gaspiller, et ceux qui 
défendent l ’idée que, devenant 
rare et coûteuse, l’eau doit avoir un 
prix. De ce point de vue, aux États-
Unis, un pas a été franchi depuis que 
deux marchés financiers, le Chicago 

pensable irrigation. En Australie, 
le manque d’eau est la principale 
cause de faillite des exploitations 
agricoles. En France, les épisodes 
de sécheresse sont plus fréquents 
occasionnant des restrictions esti-
vales. Dans la région Nouvelle- 
Aquitaine, première région agri-
cole d’Europe, l’irrigation est un 
sujet sensible. À Mont-de-Marsan, 
le 30 mars dernier, des agriculteurs 
ont manifesté pour protester contre 
une décision judiciaire modifiant les 
conditions d’irrigation provenant du 
bassin de l’Adour. Le choix de Mont-
de-Marsan n’est sans doute pas ano-
din puisque les Landes est premier 
département français en termes de 
cultures irriguées représentant près 
de 50 % des surfaces cultivées. Eh 
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L’eau a un prix que personne ne 
sait aujourd’hui fixer avec certitude

Mercantile Exchange et le Nasdaq 
à New York, ont commercialisé des 
contrats à terme sur l’eau pour les 
grands consommateurs en Califor-
nie, État américain le plus peuplé 
et le plus assoiffé. L’existence de 
ces contrats financiers permettent 
certes aux acheteurs de gérer la 
volatilité du prix sur le marché phy-
sique et ainsi de fixer notamment 
le coût des productions afférentes. 
Mais l ’existence de ces contrats 
marque également le changement 
de statut de l’eau. Considérée au 
départ comme une ressource, a 
priori accessible à tous, elle devient 
un actif, seulement réservé à ceux 
qui ont la capacité de payer.
30 % de l ’eau prélevée est des-
tinée à des usages industriels et 
ménagers. Comme tout pays déve-
loppé, nous consommons beaucoup 
(trop ?) d’eau. Selon le ministère de 
la Transition écologique, chacun de 
nous consomme 233 m3 par an. Ce 
chiffre, supérieur à la moyenne mon-
diale (169 m3), recouvre la consom-
mation directe au robinet pour 
moitié et la consommation indirecte 
(les biens et services importés) pour 
l’autre moitié et illustre l’insoute-
nable dimension « aquavore » de 
notre développement. 

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE
Pour faire face au défi de l ’eau, 
l’action est de rigueur. Concernant 
l’aménagement du territoire, on l’a 
dit, il faut tenir compte de l’inexo-
rable montée des eaux, dans les 
schémas d’urbanisation des villes 
de la côte girondine. Concernant 
la consommation, il faut lutter 

massivement contre le gaspillage. 
En France, 1 litre d’eau potable sur 
5 est perdu du fait de fuites dans 
les canalisations. Notre réseau 
d’eau, 850 000 kms de tuyaux, est 
comme notre réseau ferré, vieil-
lissant. Une action majeure (mais 
tardive) est entreprise pour le 
rénover (40 milliards d'euros pour 
2019-2024) qui, couplée aux solu-
tions numériques, doit permettre 
d’optimiser la consommation. Une 
idée en gestation est le captage 
des eaux pluviales dans les nou-
velles constructions pour approvi-
sionner les chasses d’eau. En agri-
culture, les recherches menées par 

l’INRA notamment portent sur le 
développement de cultures moins 
gourmandes en eau et donc plus 
résistantes aux épisodes de séche-
resse. Les progrès de la chimie, 
les aquaporines, permettent éga-
lement d’envisager de dessaler 
l’eau de mer à grande échelle sans 
conséquence néfaste sur l’environ-
nement. Lors de la dernière confé-
rence Cycl’eau qui s’est tenue à 
Bordeaux les 10 et 11 avril derniers, 
la situation et la gestion efficace 
du bassin Adour-Garonne, qui est 
notre source d’approvisionnement, 
a été au centre des discussions. Un 
accent particulier a été mis sur le 
recyclage des eaux usées. Jusqu’à 
présent, les eaux usées sont dépol-
luées dans des stations d’épurations 
avant d’être rejetées dans le milieu 
naturel, les lacs et les cours d’eau 
essentiellement. On pourrait tout à 
fait envisager que ces eaux ne soient 
plus rejetées mais réutilisées pour 
des usages spécifiques, en agricul-
ture notamment, afin d’assurer une 
gestion optimale de cette ressource 
rare et précieuse pour la vie.
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Depuis plus de 10 ans, le Conseil départemental de la Gironde  
mène une politique de préservation et de gestion active en faveur des milieux 

aquatiques et des zones humides avec des financements substantiels.

Par Vincent ROUSSET

   L’eau sous 
surveillance

GIRONDE
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Parcourue par un réseau 
hydrographique dense 
de plus 3 500 km de cours 
d ’eau (fleuve, r ivière, 
crastes) et bordée de 

126 km de littoral, la Gironde est 
un territoire où l’eau est omnipré-
sente. Celle-ci a façonné des milieux  
naturels d’exception, très majo-
ritairement des zones humides, 
abritant une biodiversité tout aussi  
remarquable.
Ces rivières et zones humides 
font face à de multiples pressions 
anthropiques liées au développe-
ment économique et démogra-
phique du département en général 
et de la métropole bordelaise 

BASSIN  
ADOUR-GARONNE : 

34,6 MILLIONS D’EUROS  
POUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Lors de sa séance du 16 avril dernier,  
le conseil d’administration de l’Agence de  

l’eau Adour-Garonne présidé par  
Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie,  

a validé 220 dossiers pour la  
sécurisation des infrastructures d’eau  

potable, d’assainissement et de  
gestion des eaux pluviales. Ces dossiers  

représentent un montant d’aide total  
de près de 34,6 millions d’euros en subvention  

dont 8,4 millions d’euros au titre de  
France relance. Pour limiter les effets de la crise  

sanitaire et le ralentissement du rythme  
des investissements dans le secteur de l’eau,  

Étienne Guyot a rappelé son souhait de  
« soutenir la dynamique des projets nécessaires  

à l’avenir en accompagnement au mieux  
les collectivités et les entreprises ». C’est pour  

amplifier la réponse aux besoins des  
territoires que l’État a abondé le volet eau  

de France Relance 2021 pour lequel  
l’Agence Adour-Garonne est opérateur.  

À l’échelle du grand Sud-Ouest,  
les mesures du plan France relance  
représentent 47,4 millions d’euros.  

Ainsi, 138 millions d’euros de travaux vont  
être réalisés sur le bassin Adour-Garonne  

grâce à ces dotations supplémentaires. Lors  
de cette même séance, un appel à  

projet a été lancé visant à optimiser des  
travaux d’aménagement de barrages  

existants, lorsque ceux-ci permettent d’améliorer  
la gestion de l’eau. Enfin une convention  

va être signée avec le conservatoire du littoral  
pour préserver les zones humides du  

littoral ainsi que les aires protégées majeures  
du territoire Adour-Garonne.

Toutes les informations sur :  
www.eau-grandsudouest.fr
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en particulier. « La forte mobili-
sation des acteurs de l’eau, et de 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
locaux, publics ou privés, est donc 
indispensable pour préserver et 
restaurer ces milieux et maintenir 
les services qu’ils nous rendent », 
souligne le Conseil départemental 
dans un communiqué. Depuis plus 
de 10 ans, le Département mène 
une politique de préservation et de 
gestion active en faveur des milieux 
aquatiques et des zones humides. La 
collectivité assiste techniquement et 
financièrement les structures locales 
dans leurs projets de gestion des 
milieux aquatiques et de restaura-
tion de la continuité écologique. 

SENSIBILISATION  
DES ACTEURS LOCAUX, 
DU GRAND PUBLIC  
ET DES SCOLAIRES
Le but est d’assurer la sauvegarde 
des habitats tout en sensibilisant 
les acteurs locaux, le grand public et 

les scolaires. Pour mener à bien ces 
actions, le Département s’appuie  
sur de nombreuses structures qu’il 
finance entre autres : SMBV de la 
Pointe Médoc (canton du Nord 
Médoc), SMABVO Oeuille (canton 
de L’Entre-Deux-Mers), SIAEB-
VELG (canton du Sud Médoc), SIE-
TAVI (canton du Nord Libournais, 
Syndicat Mixte Bassin Versant du 
Ciron (canton Sud Gironde), SyER 
Coteaux de Dordogne (canton 

des Coteaux de Dordogne), SGBV 
Moron, Virvée et Renaudière (can-
ton de l’Estuaire), SBV de la Saye 
du Galostre et du Lary (canton du 
Libournais- Fronsadais), SMABVC. 
C’est naturellement également le 
Conseil départemental qui sou-
tient la Fédération Départemen-
tale des Associations Agréées de 
Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques (FDAAPPMA) sur les 
actions de : protection et gestion 
des milieux aquatiques et ressources 
piscicoles pour la préservation des 
zones humides, la protection des 
poissons migrateurs, la mesure de 
la qualité et de la quantité de res-
sources en eau, l’évaluation de la 
faune piscicole... Un suivi hydrolo-
gique et thermique est effectué sur 
les cours d’eau notamment par des 
relevés hebdomadaires des niveaux 
d’eau sur 6 stations (la Barbanne, la 
Durèze, le Saucats, le Lisos, l’Euille 
et la Pimpine). Des données sont 
collectées, en complément des 
analyses chimiques réalisées par le 
Département, qui permettent d’es-
timer le flux de pollution présent 
dans les cours d’eau. L’aide dépar-
tementale totale à la FDAAPPMA 
de la Gironde s’élève à près de  
300 000 euros. 

En mai 2020, la Gironde a connu des 
crues importantes et de très fortes 
précipitations en quelques heures 
occasionnant dans certains bassins 
versants des crues historiques, par-
fois au-delà des débits jamais enre-
gistrés. Les dégâts ont été locale-
ment très lourds, comme sur les 
vallées du Ciron et de la Leyre dans 
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La végétation de bords de berges a été  
fortement impactée par les inondations de mai 2020

le Sud Gironde. Des ponts ont été 
malmenés, des routes dégradées, 
des maisons inondées, des berges 
érodées. La végétation de bords 
de berges a été fortement impac-
tée par les inondations de mai 2020 
et, malgré son rôle de maintien de 
berge, s’est parfois retrouvée dés-
tabilisée, chutant dans les cours 
d’eau pour former des embâcles 
(bouchons à l’écoulement). Parfois 
des pans de berges se sont égale-
ment éboulés. Les Établissements 
Publics de Coopération Intercom-
munale, en charge de la gestion des 
milieux aquatiques, ont dressé un 
inventaire des dégâts et des travaux  
d ’urgence et d ’intérêt général 
à mettre en œuvre. Ces travaux 
concernent principalement le 
retrait d’embâcles (amoncellement 
de débris divers qui gênent le pas-
sage de l’eau) et la mise en place 

de protections de berge en génie 
végétal (techniques utilisant les 
végétaux). Le Conseil départemen-
tal a ainsi voté le 12 avril une aide 
de 125 000 euros aux 5 syndicats  
mixtes intercommunaux, maîtres 
d’ouvrages locaux pour les travaux 
effectués suite aux intempéries de 
mai 2020 : Syndicat Mixte des Bassins 
Versants Centre Médoc-Gargouilh, 
Syndicat Mixte des Bassins Versants 
Artigue-Maqueline, Syndicat Mixte 
des Bassins Versants Jalles Castel-
nau et Cartillon, SIETRA de l’Entre 
Deux Mers Ouest et Syndicat Mixte 
du bassin versant du Ciron. 

LE RATON LAVEUR  
EN PLEINE EXPANSION !
Eh oui qui l ’eut cru ? Le raton 
laveur fait des ravages. Espèce exo-
tique envahissante, il est en pleine 
expansion sur le territoire giron-

din. Il pourrait constituer une réelle 
menace pour la biodiversité et 
engendrer des risques de transmis-
sion de pathologies ou de parasites. 
En Gironde, on en recense un bon 
nombre en zone périurbaine (palus 
de la Garonne) et en périphérie 
de Bordeaux (Villenave-d’Ornon, 
Cadaujac), en forte interaction 
avec de nombreux Espaces Natu-
rels Sensibles du département. Afin 
de mieux connaître et lutter contre 
ce phénomène, les élus départe-
mentaux ont voté le 12 avril une 
subvention pour une étude scien-
tifique sur 4 ans (2019-2022) sur le 
raton laveur par le GREGE (Groupe 
de Recherche et d’Etude pour la 
Gestion de l’Environnement). C'est 
aussi ça la protection des milieux 
aquatiques en Gironde.
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En chaque parfum, il y a un ingrédient princi-
pal. Oud, Rose, Iris, Patchouli. Et une épice 
qui va faire ressortir toute sa complexité, sa 
force, sa personnalité. En lançant en 2018 La 
Closerie des Parfums, Valérie Madrid a voulu 

conjuguer l’excellence de la haute parfumerie française 
aux essences envoûtantes des épices comme une invi-
tation au voyage. L’univers de la parfumerie et de la 
cosmétique, cette créatrice bordelaise les connaît par 
cœur. Elle y est - de son propre aveu - tombée dedans 
quand elle était petite. Son père et son oncle, Antoine 
et Hervé Madrid, se sont associés en 1972, et ont créé le 
groupe Panther. En 1973, ils rachètent l’usine Christine 
Darvin à Bordeaux-Caudéran, en 1990 les gels douche 
Cottage puis en 1995 la marque de cosmétiques Arnaud 
Paris, présente dans tous les Beauty Success. Après 
ses études, elle-même intègre la société et prend en 
charge la partie parfumerie. Cela devient vite une pas-
sion et Valérie suit une formation à l’institut de forma-
tion en parfumerie Cinquième sens, présente à Paris 

La Closerie 

des Parfums
s’affirme

Après avoir lancé 7 parfums autour du Oud et  
de la Rose, Valérie Madrid, créatrice de la Closerie des Parfums,  

propose 3 nouvelles déclinaisons Patchouli et Iris.

Par Nathalie VALLEZ

et à Grasse. Dès lors, forte de son héritage familial et 
de son parcours personnel, elle décide de lancer une 
marque de niche, haut de gamme, qui correspond à son 
univers olfactif. Son principe de départ est de marier 
les essences les plus nobles de la haute parfumerie aux 
épices du monde. 

NOTES DOMINANTES,  
DE TÊTE, DE CŒUR ET DE FOND
En 2019, elle lance ses deux premières collections : 
Oud, décliné en cardamone, safran, baie rose et can-
nelle, et Rose, déclinée en cardamone, muscade et 
cannelle. Chaque parfum est un délicat équilibre entre 
sa note dominante, ses notes de tête, de cœur et de 
fond. Chaque parfum a été élaboré avec un laboratoire 
de Grasse : Robertet, Expressions Parfumées, Payan 
Bertrand... Elle échange d’abord autour de formules 
olfactives et d’un principe simple : un ingrédient prin-
cipal associé à une épice. Le laboratoire sélectionne le 
parfumeur le mieux adapté au projet respectant le haut 

La Closerie des Parfums conjugue 
l’excellence de la haute parfumerie 

française et des épices
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Valérie 
    Madrid

Antoine 
      Madrid

Hervé 
    Madrid
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niveau exigé par la parfumerie de niche. Ce sont ensuite 
de nombreux échanges au cours desquels, ils affinent 
et finalisent en travaillant la signature. Ce travail peut 
prendre jusqu’à 2 ans, et même 3 ans au moment de la 
conception de la marque ! « On le crée à 4 mains. Avec 
Vincent Ricord, maître parfumeur de la Rose Carda-
mone, nous avons repris plus de 10 fois la proposition 
de base » remarque-t-elle, « mon rôle a été de le diriger 
sur sa création olfactive, en poussant au maximum la 
place de l’épice revendiquée, sans oublier mes idées qui 
évoluent au fur et à mesure de l’avancée de la concep-
tion. Alors qu’avec Philippe Romano, maître parfumeur 
du Oud Cannelle, le travail a été quasi parfait dès la 
première proposition ». Les parfums sont ensuite 
expertisés par le laboratoire bordelais indépendant de  
Clémentine Humeau, Les Olfactines. Viennent ensuite 
un dernier travail de formule, des tests, ainsi que la 
partie design et packaging supervisée par Valérie. Le 
conditionnement des parfums se fait enfin dans une 
usine spécialiste de parfums, située à côté d’Amiens.

« On crée chaque parfum à  
4 mains avec un maître parfumeur »

LA BAIE ROSE TRÈS HESPÉRIDÉE
C’est dans un contexte difficile qu’elle lance cette 
seconde collection : les parfumeries sont fermées et 
les échantillons en rupture de stock car leur verre est 
réservé pour les doses vaccin ! Mais Valérie Madrid 
reste enthousiaste. Alors que sa première collection 
était assez opulente, orientale, elle a eu envie pour 
cette saison de quelque chose de beaucoup plus frais. 
Elle a choisi comme ingrédient principal le Patchouli 
décliné en baie rose et cannelle, et l’Iris décliné en baie 
rose. « La baie rose est très hespéridée, très agrumée » 
note-t-elle, « les parfums sont très frais, tout en res-
tant marqués par les épices. » Si l’on prend Patchouli 
Baie Rose, on découvre un patchouli zesté, infusé de 
fraîcheur, agrémenté d’une baie rose pétillante. Puis 
viennent le gingembre et les agrumes. Enfin la feuille 
de thé verte et tonique. « Des rencontres étonnantes 
pour un embrun tropical, boisé et iodé, aussi vivifiant 
qu’envoûtant. » Un savant équilibre portant la signature 
La Closerie des Parfums.
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Je suis très heureux d’annoncer l’ouverture du 
nouveau siège social d’ACTUAL Systèmes et 
de CIS Valley au 3 rue Adrienne Bolland au 
Haillan », se réjouit Alain Cadot, président 
du groupe ACTUAL Invest. Emblématique 

SSII girondine, CIS Valley quitte donc son siège his-
torique et si visible de tous les automobilistes, situé 
en bordure de rocade à Bruges pour s’installer 
au Haillan. Après le succès des déménage-
ments opérés pour les agences Centre 
Ouest/IDF à Nantes et Occitanie à 
Toulouse, c’est au tour des collabora-
teurs de Bordeaux de vivre ce temps 
fort. Les 200 collaborateurs de CIS 
Valley (installés précédemment à 
Bruges) et d’ACTUAL Systèmes 
(installés précédemment à Méri-
gnac) viennent d’intégrer un 
bâtiment de 4 niveaux baptisé 
« Connect’Hive ». Ce bâtiment 
offre 2 560 m2 de bureaux 
conçus pour faciliter la colla-
boration entre les équipes. 

Le bâtiment répond par sa 
conception, par le choix des 
techniques et des matériaux 
aux aspirations exprimées par 
les collaborateurs dans l'air 
du temps : confort, acous-
tique, ergonomie des postes, 
modularité, mobilier fabriqué 
en France. L’objectif est d’offrir 
un environnement propice à la 

CIS Valley
Nouveau siège flamboyant

«

Mathieu 
    Le treut

Société informatique emblématique, CIS Valley  
(acquise par le groupe ACTUAL) vient de s’installer dans  

son nouveau siège social au Haillan. En pleine  
croissance, l’entreprise booste ses recrutements en 2021.

Par Vincent ROUSSET

directeur général 
CIS Valley
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Nouveau siège flamboyant

Alain 
    CADOT

et durable

président du groupe 
ACTUAL Invest
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L’objectif : offrir 
un environnement 
propice à la 
collaboration et  
au bien-être

collaboration et au bien-être. « Les collaborateurs 
bénéficient d’un environnement de travail non seule-
ment tendance et dynamique grâce à l’univers colori-
métrique mais aussi reposant par la présence du bois 
et du végétal », indique le dirigeant. L’immeuble se 
distingue en outre par l’aménagement d’une double 
façade constituée d’une serre bioclimatique agrémen-
tée de végétaux. Le nouveau siège est aussi doté d’un 
Hive café, situé sur le toit terrasse, un espace modu-
lable idéal pour les échanges informels, la détente, 
l’organisation d’évènements et la restauration. « Ce 
bâtiment innovant et durable est en adéquation avec 
notre engagement RSE », déclare Alain Cadot. Il est 
en effet certifié conforme aux exigences de la certifi-
cation BREEAM, l’une des méthodes de calcul les plus 
complètes et les plus reconnues du comportement 
environnemental des bâtiments tant sur le respect de 
la nature que celui de l’être humain. Ainsi, un réser-
voir de récupération d’eau de pluie est enterré sous 
le patio. Il est équipé d’un système qui filtre l’eau afin 
qu’elle soit réutilisée pour l’arrosage de la serre et du 

sedum (gazon sur le rooftop). « Le tri des déchets est 
aussi une priorité. Enfin, nous incitons les collabora-
teurs à travers différentes actions de communication 
autour de la mobilité à utiliser les transports verts 
(co-voiturage, vélos électriques, TRAM...) », poursuit 
le PDG.
Depuis l’acquisition de CIS Valley en avril 2016, le 
groupe ACTUAL Invest dirigé par Alain Cadot a 
investi massivement tant sur le plan humain qu’orga-
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QUELQUES 
DATES
1986 :  
Création de CIS

1996 :  
Création d’AQUITAINE 
Valley

2006 :  
CIS et AQUITAINE  
Valley sont toutes  
deux filiales de la Caisse 
d’Épargne Aquitaine 
Poitou-Charentes

2010 :  
CIS et AQUITAINE 
rassemblent l’intégralité 
de leurs activités 
informatiques pour  
créer CIS Valley

2016 :  
Création de la Holding 
ACTUAL Invest qui 
devient actionnaire 
majoritaire de CIS Valley

2021 :  
Nouveau siège social  
au Haillan

Le carnet de commandes a  
bondi de 68 % au 1er trimestre 2021

nisationnel. Ces investissements ont conduit à une 
croissance de chiffre d’affaires de 22 % en 4 ans. À 
l’issue du premier trimestre 2021, CIS Valley a vu son 
carnet de commandes bondir de 68 % versus le pre-
mier trimestre 2020. « Le premier trimestre marque 
pour nous un très bon début d’année. L’équipe CIS 
Valley a surmonté les défis actuels pour générer une 
forte croissance des revenus », commente Mathieu Le 
Treut, son directeur général. 

RECRUTEMENT D’UNE  
VINGTAINE DE PERSONNES EN 2021
Pour soutenir cette forte croissance et répondre 
aux besoins en matière de compétences sur tous ses 
métiers (infogérance, intégration et développement 
logiciel), CIS Valley, qui emploie déjà 150 personnes, 
prévoit le recrutement d’une vingtaine de postes en 
2021 (Consultant BI, DBA/ Administrateur de Bases 
de Données, Ingénieur en développement, Ingénieur 
d’Affaires, Ingénieur Build, Ingénieur Run, Chef de  
Projet, Ingénieur Architecte et Solution Architect,  
Technicien Pilote d ’Exploitation et Technicien  
Systèmes). Une dizaine de postes a déjà été pour-
vue en ce début d’année. Convaincu que la synergie 
industrielle intra-groupe passe par la proximité et les 
interactions des équipes au quotidien, Alain Cadot a 
souhaité réunir les forces vives d’ACTUAL Systèmes 
et de CIS Valley dans un seul et même bâtiment. « Ce 
rassemblement va favoriser l’alliance des savoir-faire 
des deux entités, permettant de bâtir un solide socle 
commun pour l’avenir », souligne-t-il enthousiaste.
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Près de

BORDEAUX
TRAVAUX EN VUE POUR  

LE PONT DE PIERRE
Depuis le 19 avril et jusqu'au 2 juillet, Bordeaux  

Métropole mènera des opérations préparatoires  
avant d’entamer le chantier de confortement du Pont de pierre,  

« maillon essentiel des mobilités bordelaises, lien entre  
les rives et emblème patrimonial de la ville et de la métropole  

inauguré en 1822 », précise l’institution dans un  
communiqué. Ces opérations de sondage géotechniques  

viseront à forer jusqu’à 20 mètres de profondeur  
sous le lit de la Garonne pour caractériser les strates de  

roche sous les piles du pont. La circulation sera  
maintenue pour la ligne A du tram, reportée sur la voie  

aval du pont pour les piétons et cyclistes ;  
elle sera en revanche interrompue pour les bus et taxis.  

La rénovation complète du pont et de ses piles  
devrait quant à elle débuter en 2023 et durer 2 ans. 

CONSTRUCTION
« BORDONOVA », TOUR EN BÉTON  
FAÇON PIERRE DE BORDEAUX
« Bordonova », une tour de 15 étages et 87 logements, dessinée par le cabinet d’architectes Lambert  
et Lenack (Paris), sortira de terre en 2022, dans le nouveau quartier du Belvédère, sur la rive droite de  
Bordeaux. Le groupe Legendre, spécialiste de la construction d’immeubles de grande hauteur, s’est  
vu confier par le Groupement Belvédère (Cogedim, Pitch et Nexity) la réalisation de la structure et de  
l’enveloppe de la tour, notamment pour son savoir-faire en matière de béton architectonique. « À  
Bordeaux, le projet Bordonova a été imaginé avec un aspect coloré « pierre de Bordeaux », qui sera  
obtenu grâce à la fabrication d’un béton teinté dans la masse et spécifique à ce projet », explique  
dans un communiqué Denis Motard, DG du groupe Legendre, dont le siège se trouve en Ile-et-Vilaine.  
Plus de 30 compagnons sont mobilisés sur « Bordonova ». Il s’agit de l’un des 4 grands projets de  
tours du groupe Legendre Construction dans 4 villes de l’Ouest, avec ceux de Rennes, Le Havre et Nantes.
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GIRONDE
80 POSTES DE  
POLICIERS 
SUPPLÉMENTAIRES  
EN 2021
Le président de la République  
Emmanuel Macron, en déplacement sur  
le thème de la sécurité à Montpellier  
le 19 avril dernier, a confirmé « le  
déploiement de 10 000 policiers et  
gendarmes supplémentaires sur la  
durée du quinquennat » en France. Après  
l’arbitrage du ministère de l’Intérieur,  
70 postes de policiers seront créés sur  
l’année 2021 pour la circonscription  
de sécurité publique de Bordeaux, et  
10 postes pour la circonscription  
de sécurité publique d’Arcachon. Soit  
80 postes supplémentaires dans ces 
circonscriptions de sécurité publique  
de Gironde.

ENTRETIEN ROUTIER
LE QUÉBEC CHOISIT  

LA PLATEFORME  
DE PREVIMETEO

Installée à Bordeaux, la société  
Previmeteo, issue du site éponyme lancé  

en 2002 par Jean-Pierre Bouchillou,  
a créé la plateforme Meteo-routes.com,  

qui affiche la météo par tronçons  
routiers et les recommandations de  

traitement associées. Cette solution d’aide  
à la décision a été choisie fin mars par  

le ministère des Transports du Québec pour  
piloter les interventions d’entretien de  

ses 31 000 km de réseau routier. « Meteo- 
Routes.com est l’aboutissement de  

18 années d’expertise et de recherche et  
développement menées par l’équipe  

de Previmeteo depuis son premier contrat  
de ce type pour les pistes des aéroports  

de Roissy et d’Orly en 2003. Cela  
nous conforte dans notre stratégie de  

développement de solutions métiers  
pour accompagner au plus près nos clients  

professionnels et collectivités », a  
affirmé dans un communiqué Jean-Pierre 

Bouchillou, président-fondateur de Previmeteo.

OENOTOURISME
LE GUIDE « DESTINATION  
VIGNOBLES EN MÉDOC 2021 »
Châteaux du Médoc ouverts aux visites dans les  
8 appellations médocaines, mais aussi hôtels, restaurants,  
chambres d’hôtes et gîtes, le guide « Destination  
Vignobles en Médoc 2021 » vient de sortir. Édité à  
40 000 exemplaires et distribué dans les offices de  
tourisme de la région, les maisons des vins du Médoc et  
les châteaux partenaires, le Guide officiel bilingue du  
Conseil des Vins du Médoc (CVM) est pour la première fois  
proposé dans une version numérique de poche, accessible 
même sans connexion Internet.
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GASTRONOMIE
LA BOX 
GOURMANDE 
GLOUTON 
TROTTEUR
Ils avaient prévu de créer un lieu  
dédié à la gastronomie à Bordeaux,  
mais la crise en a décidé autrement.  
Alors Sarah et Jules Joussely,  
auparavant responsable export dans  
la commercialisation de vin et  
directeur de restaurant, ont imaginé  
Glouton Trotteur, des box 100 %  
françaises, contenant des ingrédients  
issus de producteurs locaux, pour  
préparer chaque mois un plat typique  
d’une région française selon une  
recette de grand chef. Créée en 2020,  
en partenariat avec les chefs étoilés  
du restaurant basque Choko Ona  
(Flora Le Pape et Clément Guillemot),  
à Espelette, qui élaborent les  
recettes, l’entreprise propose un  
panier de produits de saison, bio  
ou d’agriculture raisonnée, issus  
d’agriculteurs, vignerons et éleveurs  
locaux respectueux de l’environnement 
labellisés. Ces produits sont  
accompagnés d’une fiche recette,  
d’un livret de présentation des  
producteurs, d’une bouteille régionale  
de vin, bière ou cidre pour un parfait  
accord avec les mets, et d’un QR code  
donnant accès à la vidéo des chefs  
réalisant la recette. Box disponibles sur  
abonnement de 1, 3, 6 ou 12 mois à  
partir de 36,99 euros.

MARTILLAC
MARGUERITE ET  
CENTR’AD DÉMOCRATISENT  
LE « CARE-MANAGEMENT »
Basée à Martillac, Marguerite est la première entreprise française  
de Care-Management, qui oriente et accompagne les personnes âgées,  
les personnes en situation de handicap et les aidants familiaux. Elle  
s’associe à l’organisme de formation CENTR’AD, qui œuvre en particulier  
dans le secteur de l’accompagnement à domicile, pour créer le premier  
programme de formation de Care-Managers en France. Un principe qui  
vise à accueillir, informer, orienter, accompagner et simplifier l’accès  
aux différents services pour les personnes fragiles et leurs familles. « La  
coordination des services sanitaires, sociaux et médicaux est à ce  
jour nécessaire dans la prise en charge globale des parcours de vie de  
l’usager », insiste dans un communiqué Anaïs Morand, directrice du  
pôle Care-Management chez Marguerite. La formation vise autant à  
former les Care-Managers qu’à mettre en relation et coordonner les 
différents acteurs de l’accompagnement médico-social.

Sarah et Jules 
Joussely
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BIOTECHNOLOGIES
LE PROJET D’AELIS FARMA OBTIENT  

6 MILLIONS D’EUROS D’AIDES
La société bordelaise spécialisée dans les traitements des maladies  

neurologiques Aelis Farma, fondée en 2014 « comme spin-off de l’Inserm »  
autour des recherches de l’équipe du Dr Pier Vincenzo Piazza  

(Neurocentre Magendie), a créé une nouvelle classe de médicaments :  
les inhibiteurs spécifiques de la signalisation. Après avoir réuni plus  

de 20 millions d’euros de financements en 2020, notamment pour lutter  
contre l’addiction au cannabis, elle vient de recevoir une aide de  

6 millions d’euros de la part de la Commission européenne, dans le cadre  
du programme Horizon 2020, pour le projet ICOD (Improving Cognition  

in Down Syndrome), coordonné par l'Institut de recherche médicale de  
l'hôpital del Mar (IMIM) de Barcelone. Un projet qui vise à développer  

la première thérapie ciblant les déficits cognitifs liés au syndrome  
de Down, autrement appelé Trisomie 21.

THÉRAPIES CELLULAIRES
1ÈRE MONDIALE POUR 
TREEFROG THERAPEUTICS
Cofondée par Maxime Feyeux, Jean-Luc Treillou et Kévin  
Alessandri, la start-up TreeFrog Therapeutics, spécialisée dans  
la production de cellules souches destinées aux thérapies  
cellulaires et installée à Pessac, a annoncé le 14 avril avoir réussi  
à produire pour la première fois 15 milliards de « cellules  
souches pluripotentes induites » (CSPI) d’une qualité  
exceptionnelle en moins d’une semaine. « Avec cette première  
mondiale, TreeFrog Therapeutics montre que la France  
dispose à présent d'une technologie de rupture capable de 
produire en masse des thérapies cellulaires plus sûres et  
à moindre coût pour des millions de patients », a commenté 
l’entreprise sur les réseaux sociaux. Rappelant également  
que « plus de 19 milliards de dollars ont été investis l'an dernier 
dans la médecine régénérative, avec l'espoir de guérir  
des maladies actuellement incurables, comme la maladie de  
Parkinson ou l'insuffisance cardiaque ». Il s’agit d’une  
nouvelle étape pour l’entreprise girondine, dont le partenariat  
avec le QC-Stem Consortium a été couronné en 2020 du  
prix Medstartup, considéré comme un équivalent du Prix Nobel  
en recherche biopharmaceutique.

VITI-VINICOLE
AIR-VINIF VEUT 
RÉVOLUTIONNER  
LE REMONTAGE  
ET L’EXTRACTION
Deux sociétés bordelaises, Clairéo  
(spécialisée dans les processus de traitement  
par injection d’air et les nouvelles  
technologies) et OEnotech Bordeaux  
(accompagnement des viticulteurs  
dans le choix des outils de vinification,  
élevage et dégustation), s’associent  
pour lancer la commercialisation d’Air-Vinif.  
Cette canne en inox permet une  
extraction douce des tanins et de la couleur,  
et une simplification et une accélération  
drastique du processus de remontage,  
réduit à 5 minutes, le tout en permettant  
« de réaliser des économies conséquentes  
en termes de consommation d’eau et  
d’énergie, estimées à ce jour entre 35 % et  
50 % », indique un communiqué. Pilotable  
à distance, Air-Vinif est disponible depuis  
le 1er avril au prix de 4 845 euros HT dans sa 
version de base.

Dr Pier 
Vincenzo Piazza
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BORDEAUX
LE GROUPE ACTIPLAY RÉUSSIT 

SON REDRESSEMENT
Spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement  

client, le groupe Actiplay (ex-Concoursmania), créé et dirigé par  
Julien Parrou-Dubosq, a présenté ses résultats le 21 avril. Malgré  

la crise sanitaire, l’année 2020 se termine bien pour l’entreprise, qui  
finit l’exercice en dégageant un taux de bénéfice avant impôts  

(EBITDA ou BAIIDA) de plus de 18 % et un résultat net part du  
groupe de plus de 10 %. Après avoir été placée en redressement  

judiciaire en 2019, la société semble avoir achevé sa restructuration  
et réussi son recentrage. « Nous sommes satisfaits des résultats  

de cette année 2020 qui démontrent la bonne exécution  
opérationnelle réalisée par notre équipe, au service de nos clients  

et partenaires, et nous ouvrent des perspectives attractives  
sur le marché dynamique du marketing de la donnée », a réagi  

dans un communiqué Julien Parrou-Duboscq. Les capitaux  
propres d’Actiplay restent pour le moment négatifs à la date de  

clôture, à - 3,2 millions d’euros sur un total de bilan de 4,9 millions  
d’euros, et une trésorerie disponible s’élevant à 565 000 euros.

GIRONDE
TROIS LAURÉATES  
AU CONCOURS DE  
LA SEMAINE  
DE LA CRÉATION
La Semaine de la Création, qui s’est  
déroulée du 22 mars au 2 avril à l’initiative  
de la CCI Bordeaux-Gironde, de la  
Chambre des métiers de Gironde et de  
la Maison de l’emploi de Bordeaux,  
s’est soldée par un bilan « très positif »  
selon ses organisateurs. Elle comptabilise  
300 participants aux rendez-vous  
numériques et physiques, et 3 lauréates  
au nouveau concours « 10 minutes pour  
convaincre », durant lequel 20 candidats  
sélectionnés sur 32 prétendants ont pu  
pitcher devant un jury composé d’experts de  
la création d’entreprise et du financement. 
Amandine Faux-Castelnau, avocate  
reconvertie dans la parfumerie naturelle,  
bio et végane, est lauréate du prix de la  
Chambre des métiers de la Gironde pour  
Parfumens ; Sonia Génin de celui de  
la Maison de l’emploi de Bordeaux pour  
Résiste, un projet d’entreprise inclusive 
de réparation de petits appareils 
électroménagers ; et Gabrielle Hurtelle  
de celui de la CCI Bordeaux-Gironde  
pour Lili and Jude, site de location et  
vente de vêtements de créateurs  
pour enfants. Elles remportent des  
chèques formation et un  
accompagnement individuel pour 
 la concrétisation de leur projet.

Parfumens

Lili and Jude

Résiste

Amandine 
Faux-Castelnau

Sonia 
    Génin

Gabrielle 
    Hurtelle

PDG du groupe Actiplay

Julien 
Parrou-Dubosq
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ESTHÉTIQUE À DOMICILE
WECASA RECRUTE  
150 PROFESSIONNELS EN  
NOUVELLE-AQUITAINE
Coiffure, esthétique, onglerie, massage… Créé il y a 4 ans, Wecasa, acteur  
français de l’esthétique à domicile, a connu une forte accélération à la faveur  
de la crise sanitaire. C’est pourquoi l’entreprise, qui compte déjà  
5 000 professionnels de la beauté dans son réseau, cherche à en recruter  
15 000 de plus sur toute la France d’ici 2022. La région Nouvelle-Aquitaine  
est celle qui connaît la plus forte progression de la demande. C’est  
pourquoi Wecasa cherche actuellement à y recruter environ 150 personnes.  
L’intérêt pour ces dernières ? « Notre mission est de décharger les  
professionnels de toute la partie administrative et commerciale pour qu’ils  
ne se concentrent que sur leur cœur de métier et consacrent ce gain  
de temps à accroitre leur activité », précise Pierre André, cofondateur de  
Wecasa dans un communiqué.

SAINT-JEAN D’ILLAC
CMATHS ET ADHOC RACHETÉES PAR PROTECTHOMS

Le groupe mayennais spécialiste des Équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements d’image  
PROTECTHOMS a officialisé le rachat des deux entreprises girondines expertes des EPI et du marquage, CMATHS et  

ADHOC, basées à Saint-Jean d’Illac. Créées par Feize Zeidan, qui souhaitait prendre sa retraite, les deux entreprises  
rejoignent le réseau de 14 agences PROTECTHOMS, présent en France, en Belgique et à la Réunion et dirigé par Laurent  

Lairy, son président-fondateur, qui souhaitait poursuivre son déploiement dans le Sud-Ouest. La nouvelle agence,  
animée par Anthony Cloteau et une équipe de 5 experts-conseils, offre un show-room d’une superficie de 1 000 m2 au total.  

« Je suis très heureux que PROTECTHOMS puisse s’implanter en Aquitaine en reprenant deux sociétés patrimoniales qui  
portent des valeurs que nous cultivons déjà au sein du groupe », indique dans un communiqué Laurent Lairy, très attaché « à la  

proximité avec (ses) clients et partenaires, ce qui favorise les circuits courts (…) ». Le groupe PROTECTHOMS, qui compte  
200 collaborateurs et propose 23 000 références d’EPI, a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros.

PDG du groupe Actiplay

Julien 
Parrou-Dubosq
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IFP BORDEAUX  
BUSINESS SCHOOL

QUATRE NOUVEAUX MASTÈRES 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

« Webmarketing et projets innovants », « Data driven et growth  
hacking management », « Business developer et sales innovations  

manager », « Innovations et développement durable social  
environnemental » : voilà les spécialités des 4 nouveaux Mastères  

qui seront proposés par l’IFP Bordeaux Business School à la rentrée  
d’octobre 2021. « Les métiers du numérique évoluent rapidement  

et les entreprises cherchent à recruter des profils très pointus. C’est  
pour répondre aux besoins exprimés par les DRH que nous  

ouvrons ces 4 nouveaux Mastères dont le contenu a été défini avec les entreprises », affirment dans 
un communiqué Caroline Pons et Mathieu Naud, co-directeurs de l’IFP Bordeaux Business  

School. Intégrables à partir d’un niveau Bac + 3, les Mastères, comme toutes les autres formations de 
l’école, sont dispensés en alternance, à raison d’une semaine de cours par mois en présentiel.

HÔTELLERIE
LE GROUPE EKLO OUVRE 
SON 6E ÉTABLISSEMENT 
ÉCORESPONSABLE
Et de six ! Fondé en 2014 par Emmanuel Petit, le groupe 
Eklo Hôtel, qui a ouvert une adresse à Bordeaux en 2019 et  
y a installé son siège, a inauguré le 12 avril un nouvel  
établissement à Marne-la-Vallée, le premier en région  
parisienne. Malgré la pandémie, le groupe  
d’hôtellerie écoresponsable poursuit son développement  
en France avec des lieux de plus en plus écologiques.  
De la construction du bâtiment à son exploitation, l’Eklo  
de Marne-la-Vallée atteint un nouveau pallier en  
matière d’efficacité énergétique, de consommation d’eau,  
de qualité de l’air ou encore de valorisation des  
déchets et de sourcing de produits locaux et de saison.  
L’établissement propose d’ailleurs pour la première  
fois une épicerie et toujours une cuisine fait-maison dans  
son restaurant (actuellement disponible à emporter). Situé  
à proximité de Disneyland Paris® et du centre commercial  
Val d’Europe, l’hôtel compte 108 chambres de type  
classique (solo, duo ou twin), à partir de 45 euros, ou  
familiale, des dortoirs (lit à partir de 19 euros) et aussi  
des studios et un appartement. Le groupe Eklo, soutenu  
par Paul Dubrule et Gérard Pélisson, cofondateurs 
du groupe Accor, prévoit l’ouverture d’une quarantaine 
d’hôtels écoresponsables d’ici 10 ans.
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IMMOBILIER
UN NOUVEAU CENTRE D’AFFAIRES 
KEYMEX AU HAILLAN
Après Bordeaux Horizon à Pessac et Bordeaux Rive droite à  
Lormont, Keymex ouvre un troisième centre d’affaires dédié à l’immobilier 
dans la métropole bordelaise. Le nouveau centre Bordeaux Rive  
gauche, au Haillan, couvrira une zone allant du centre de Bordeaux  
au quart Nord-Ouest de la métropole, en passant par le Médoc,  
permettant ainsi au réseau Keymex de s’étendre dans toute la région.  
« Nous favoriserons les synergies avec les acteurs locaux et nous  
impliquerons largement dans la vie locale. Nous sommes déjà connectés  
avec des partenaires clés qui partagent notre philosophie », affirme  
dans un communiqué Sabrina Amazzough, directrice du centre Bordeaux  
Rive Gauche. Nouveau modèle économique de franchise immobilière  
s’appuyant sur des centres d’affaires alliant transactions immobilières,  
formation des conseillers, accompagnement individuel et accès à un  
réseau de partenaires tels que les courtiers en prêts, diagnostiqueurs,  
notaires ou entreprises du bâtiment, Keymex Immobilier a ouvert  
22 centres d’affaires franchisés depuis sa création et compte plus de  
700 conseillers.
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Par Stéphane Regnier 
expert financier (RCA Consulting)  
et fondateur du logiciel de  
trésorerie TurboPilot - Arès
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Dans quel état économique vont se trouver les entreprises régionales  
après la crise sanitaire ? On peut craindre pour la survie de 20 % des entreprises  

du territoire, soit 480 000 emplois en danger. Ces entreprises « zombies »  
sont maintenues en vie artificiellement grâce aux aides et au crédit. Certaines sont  

en grand danger et il existe des solutions de survie mais il faut les  
mettre en place immédiatement.

Que vont devenir les

 « entreprises
   zombies » ?

Depuis quelques semaines, de nombreuses 
interviews, des articles de presse et des 
posts sur les réseaux sociaux font état d’un 
phénomène dont on n’avait jamais autant 
entendu parler jusqu’à maintenant : les 

« entreprises zombies » ! Ce sujet mérite de poser cer-
taines questions qui demandent un éclairage particulier.

Quelle est la définition  
exacte de l’entreprise zombie ?
L’entreprise zombie est un canard boiteux, une société 
mal en point dont la chance de survie est infime : en peu 
de mots, une entreprise non viable qui peut néanmoins 
mettre des années à s’éteindre. Le terme avait été forgé 
en 2008 par trois chercheurs d'universités américaines, 
Ricardo Caballero, Takeo Hoshi, et Anil Kashyap. Une 
définition courante la désigne par un endettement tel 
qu’elle ferait faillite si les taux d’intérêt étaient normaux. 
Or nous verrons que ces taux pourraient bien remon-
ter… L’OCDE indique qu’il s’agit d’une entreprise dont 
le revenu opérationnel est insuffisant pour couvrir sa 
charge d’intérêts pendant trois années consécutives. 
Après plus d’une année de crise sanitaire, le nombre de 

faillites en forte baisse (- 37 % selon le CNGTC), y com-
pris au premier trimestre 2021, ne manque pas d’éton-
ner ! Mais un signal de retournement a commencé sur la 
deuxième quizaine de mars 2021 selon la dernière étude 
Altarès avec un taux de liquidation directe supérieure à 
80 %, du jamais vu !

Quelle est sa part probable dans  
la population des entreprises françaises ?
La BRI (Banque des Règlements Internationaux) a réa-
lisé une étude en 2018 sur le sujet : dans les pays de 
l’OCDE, la proportion d’entreprises zombies est passée 
de 1 % en 1990 à 12 % en 2015. 
On peut penser qu’après une année de crise sanitaire 
qui a vu l’Etat déverser beaucoup de liquidités, ce taux a 
pu approcher voire dépasser les 15 à 20 % ! Ce ne serait 
pas irréaliste car une étude finlandaise récente (synthé-
tisant 39 études internationales) avait calculé qu’à l’issue 
de toutes les grandes crises économiques et financières 
de ces vingt dernières années, environ 17 % de socié-
tés disparaissaient selon plusieurs modalités : faillites, 
cessions et fermetures. La crise de la Covid ayant été 
particulièrement brutale, ce taux de 20 % est plausible.

Après plus d’un an de crise sanitaire,  
la proportion d’entreprises zombies peut  

approcher les 20 %
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Quelle est la cause de la montée en  
puissance de cette « zombification » ?
À l’évidence, quatre phénomènes sont à l’œuvre. Le 
premier concerne la forte baisse des taux d’intérêt 
payés par les entreprises sur leur dette, ces taux étant 
passés de 4,3 % du PIB de l’OCDE en 2008 à 1,5 % 
actuellement. La remontée de l’inflation en cours, et 
donc des taux d’intérêt, pourrait mettre en danger 
beaucoup d’entreprises, y compris des Etats. Le deu-
xième est lié à l’action des banques centrales qui n’ont 
pas hésité à racheter de la dette en émettant ex-nihilo 
des montants stratosphériques de liquidités. Ce qui 
conforte le risque d’inflation précité.
La troisième raison, très française, est le niveau trop 
élevé du BFR (besoin en fonds de roulement) et la 
faible rentabilité moyenne des entreprises issue de 
charges fixes importantes, de postes clients et four-
nisseurs peu négociables et de la fiscalité importante 
pesant sur les entreprises. Enfin, la quatrième raison est 
le fait que, sous la pression des crises des dix dernières 
années, la notation minimale (Banque de France) auto-
risant un concours bancaire a été abaissée (à la note 5 + 
qui est l’apanage de sociétés fragiles) : l’accès au PGE 
très soutenu par l’État a rendu théoriquement éligibles 
80 % des entreprises. Les autres 20 % sont donc, de 
fait, considérées comme des zombies. Mais, comme il 

y aura de la casse dans le remboursement de ces PGE 
(environ 5 à 6 % estimée par La Banque de France), la 
part des zombies pourrait encore augmenter. Doréna-
vant, la Banque de France a prévu de noter aussi les 
entreprises de moins de 750 000 € de chiffre d’affaires, 
ce qui donnera une meilleure vision de la solidité finan-
cière des TPE.

La Nouvelle Aquitaine est-elle plus  
ou moins touchée que d’autres régions ?
Avec - 37, % de défaillances au premier trimestre 2021, 
la Nouvelle-Aquitaine se classe dans les cinq meilleures 
régions de France. Pour autant, certains de ses secteurs 
forts sont dans la tourmente :
- Tout le secteur cafés-hôtels-restaurants/tourisme 
empêché de travailler (79 % en difficulté)
- Le puissant pôle aéronautique également très forte-
ment touché (45 % en difficulté)
- La viticulture (et l’agriculture) pour des raisons de gel 
nocturne très récent.
Si les entreprises de l’aéronautique et des grands châ-
teaux des vins de Bordeaux sont solides financièrement, 
il n’en est pas de même pour les entreprises moins presti-
gieuses et les autres secteurs évoqués. Si seulement 10 % 
des entreprises tombaient, ce seraient 240 000 emplois 
en grave danger en Nouvelle-Aquitaine. 
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Si seulement  
10 % des entreprises 

tombaient, ce seraient 
240 000 emplois  

en grave danger en  
Nouvelle-Aquitaine. 

Enfin, faut-il à tout prix sauver ces  
entreprises et y-a-t-il des solutions pour ce faire ?
Une entreprise qui tombe, c’est en moyenne quatre 
emplois perdus. Conserver une entreprise non viable 
à terme n’est pas la bonne solution car cela mobilise 
des moyens importants qui pourraient être mieux uti-
lisés. Ryan Banerjee et Boris Hofmann, de la Banque 
des règlements internationaux, indiquaient cet effet 
boulet : « Les zombies pèsent sur la performance éco-
nomique car ils sont moins productifs, et leur présence 
affaiblit l'investissement et l'emploi dans les firmes plus 
productives. » Mais la prise en charge de dirigeants 
(souvent âgés) d’entreprises qui sont tombées et de 
leurs salariés peut s’avérer lourde également pour la 
collectivité et la conservation maximale dans l’emploi 
est à considérer sérieusement. Ce sont souvent des 
petits commerces qui participent à l’animation des 
centres-villes ou des TPE traditionnelles de services 
nécessaires localement dans la France profonde. Faire 
le choix de laisser mourir ces entreprises de « l’ancien 
monde » pour celles du « nouveau monde » (la « start-up 
nation ») n’est pas neutre socialement et collectivement. 
Le risque de crises sociales graves peut resurgir à tout 
moment, y compris les débats sur le revenu universel 
aux prochaines présidentielles…
Pour autant, la crise sanitaire a amené une grande créa-
tivité dans la réflexion pour sauvegarder un maximum 
d’entreprises. Le ministre de l’Économie propose des 
prises de participation de l’État, mais là nous sommes 

clairement sur de grosses entreprises. L’Ordre des 
Experts-Comptables propose un plan en 50 mesures 
dont la remontée de l’endettement Covid en fonds 
propres et son isolement pour ne pas peser sur la 
notation bancaire et pénaliser l’entreprise sur le long 
terme. La Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes veut fiabiliser l’information financière pour 
sauver les entreprises « qui le méritent ». René Ricol, 
personnalité du monde économique, propose d’apu-
rer la dette y compris des TPE à la barre du Tribunal 
de Commerce pour les garder en vie quand c’est rai-
sonnable. Quels que soient les dispositifs finalement 
retenus, il est clair que l’on ne pourra pas garder tous 
les zombies en vie et qu’un apurement sérieux pourrait 
commencer courant 2021 et cela pour plusieurs années… 
Les sociétés ont donc besoin de visibilité via des simu-
lations d’hypothèses de leur reprise d’activité à terme : 
pour notre part chez RCA Consulting, nous aidons 
les TPE/PME à se doter d’une « culture du cash » avec 
l’outil TurboPilot de prévision et de suivi de trésorerie 
ainsi que des méthodes d’optimisation (accélération du 
cash) afin de sauver ou d’accélérer la croissance d’une 
entreprise.

Pour en savoir plus :
Outil de trésorerie saas TurboPilot :  

http://www.turbopilot.info/
Ouvrage PDF gratuit « Du cash à gogo ! » :  

https://cutt.ly/yf4ywOj  

GIRONDE 
ACTUTRIBUNE

33E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 4 - 6 8 1 5 - V E N D R E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 1



   Que penser
    du degré 
d'alcool dans
  les vins ?

Que de regards effarés n'ai-je pas  
croisé à la lecture d'un degré d'alcool ?  

Il est vrai que le degré des vins a  
fortement augmenté depuis 30 ans.  

Le coupable idéal est tout désigné :  
le dérèglement climatique. Retour  

ci-dessous sur les différents facteurs,  
ayant ensemble, conduit à  

cette « chaleur » dans les vins. 

Par Gaël HERROUIN

Cette année encore, le gel aura durement 
frappé les vignobles. Une catastrophe bien 
plus forte, qui va encore fragiliser un peu 
plus, une profession déjà mise à mal par les 
taxes américaines, le Brexit, la fermeture 

des restaurants et le recul des achats chinois. Cette 
vague de froid soudaine intervient, après un hiver plu-
tôt doux et un début de printemps si chaud que les 
« fruitiers » par réflexe avaient déjà bourgeonnés. 
Chaud/froid, les effets du dérèglement climatique sont 
bien là ! Mais ils servent seuls d'explications, là où la 
réalité des faits, s'avère parfois plus complexes. 
Au milieu de mes dégustations-prestiges, j'organise 
trois à quatre fois par an, des dégustations-ventes, l'his-
toire de voir ce qui s'achète quand on utilise ses propres 
deniers. J'ai renoncé, depuis longtemps à glisser dans 
une même dégustation, des vins rouges de Loire ou de 
Bourgogne, aux profils plus acides, face à des vins  
d'influence rhodanienne. Le prix joue certainement, 
mais l'onctuosité des vins de la Vallée du Rhône ou du 
Languedoc, est manifestement la principale motivation 
des acheteurs. C'est comme entre une pomme acide et 
une pomme gorgée en sucre, le match est déjà joué 
d'avance. 

Sur les vignobles situés autour du 45e parallèle, favo-
rable à la vigne, la température a augmenté de 2 degrés 
depuis les années 60. Du coup, le raisin gagne en matu-
rité, donc en taux de sucre et de facto en taux d’alcool. 
Là où des vins de Bordeaux titraient souvent autour de 
12,5 %, la norme s'est transformée entre 13,5 et 
14,5 degrés. Il en va ainsi, partout en France et dans le 
monde. L'image de wagons entiers chargés de sucre, 
arrivant dans les régions viticoles pour chaptaliser des 
vins trop « maigres », est devenue une image poussié-
reuse. L'enquête menée par l'équipe de Julian Alston de 
l'Université du vin de Davies en Californie est parlante. 
La teneur moyenne en sucre des raisins californiens a 
augmenté de 11 % entre 1980 et 2007. Les chercheurs 
se sont demandés si cette élévation se retrouvait telle 
quelle dans le degré d’alcool des vins obtenus, et si 
cette évolution était plus liée au changement clima-
tique, qu'à des pratiques culturales, visant à obtenir des 
produits mûrs et structurés. Cette étude s’est basée sur 

Sur les vignobles situés  
autour du 45e parallèle,  
la température a 
augmenté de 2 degrés 
depuis les années 60
les contrôles menés systématiquement par le Liquor 
Control Board of Ontario (LCBO), monopole d’état des 
vins vendus en Ontario. Les résultats de 16 années 
(1992-2007) de tests ont été utilisés. Ce qui représente 
91 432 échantillons pour 11 pays. Au niveau mondial, le 
degré alcoolique moyen des vins a augmenté de 1,1°C 
sur 16 ans, passant de 12,7 à 13,8. Dans le cas de la 
France, le degré s’est accru de 1°C.

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU
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quantité d’alcool contenue dans les vins serait plus liée 
à une orientation œnologique qu’à une réalité clima-
tique. L'autre point intéressant de cette enquête est de 
montrer l'écart grandissant entre le titrage en alcool 
réel, et celui porté sur l'étiquette. Pour rappel, une tolé-
rance administrative de 0,5° d'écart est autorisée en 
Europe et de 1° aux États-Unis.
Je cite à nouveau Alexandre Abellan pour Vitisphère...  
Le vigneron a une position schizophrénique. Il doit 
d'une part répondre à une demande globalement 
orientée vers des produits aromatiques et structurés, 
tandis que le consommateur rechigne à des vins à forts 
degrés. Dès lors, comment obtenir en même temps un 
raisin à parfaite maturité (phénolique) et une teneur en 
sucre modérée (maîtrise de la maturité alcoolique) ? 
Avec les cépages actuellement disponibles, cela semble 
impossible. Alors à défaut d'être éthique, les incartades 
sur étiquette restent finalement la solution la plus 
simple. Mais pourquoi les vignerons se sentent-ils obli-
gés de jouer avec la tolérance ?

Face aux résultats trouvés, les températures ne peuvent 
expliquer seules, la croissance continue des degrés 
alcooliques des vins. Selon l’étude, il aurait fallu un 
accroissement des températures bien plus important. 
Pour le cas de la France, il aurait fallu une augmentation 
de 6,6°C en moyenne durant la période végétative pour 
expliquer le degré d’alcool supplémentaire des vins 
rouges (Source Vitisphère). Et nos chercheurs califor-
niens de conclure, que l’augmentation générale de la 

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU
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C'est d'abord et avant tout,  
nous, consommateurs qui avons  

poussé à cette hausse des  
degrés d'alcool.
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TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

Le mode de consommation des pays traditionnellement 
orientés sur le vin, comme la France, a changé. Nous 
sommes devenus un pays de consommateurs occasion-
nels plutôt que réguliers. Nous buvons moins, des vins 
de qualité supérieure et parmi les sensations imaginées 
de qualité, le degré d'alcool serait important. Rappe-
lez-vous du discours de grand-père, pour lui, le 12,5°, 
c'était du bon !... Sauf qu'aujourd'hui le 12,5° est devenu 
14° et le principe reste vivace.
Par ailleurs, comme nous l'explique David Cobbold, 
journaliste du vin, le marché mondial croît aujourd’hui 
uniquement par l’apport de nouveaux consommateurs, 
dans des pays qui sont des marchés émergents pour le 
vin. Ces consommateurs boivent surtout de la bière, 
des alcools forts, des jus de fruits ou des sodas. Tous ces 
produits donnent des impressions de rondeur ou de 
sucrosité plus importants, qu'il convient de retrouver 
dans les vins. Des critiques de vins ont émergé dans ces 
pays, eux aussi venus de cette culture. Ils ont encensé 
des vins avec une rondeur venant d’une certaine 
richesse alcoolique. Alors on s’est mis, un peu partout, 
à cueillir des raisins à maturité plus poussée, gorgés en 
sucre.

Des raisins à maturité plus poussée, mais récoltés plus 
tôt, grâce à un matériel végétal (porte-greffe plus pré-
coce) et des pratiques de conduite de vigne (effeuil-
lage, vendanges en vert, baisse des rendements à l'hec-
tare) qui livrent des raisins chargés en sucre et aux 
acidités plus basses. Une combinaison satisfaisante 
pour le néophyte peu enclin à l'acidité mais mal perçue 
par l'amateur réticent face à des vins plus lourds et 
moins digestes. La solution ne sera donc pas franche-
ment dans les dates des vendanges, qui ont déjà gagné 
2 à 3 semaines depuis les années 60. 
Certains font le pari de nouvelles variétés de raisins, 
générant de meilleurs équilibres sucre/acidité. Les 
« bios » comptent, eux, sur des pratiques plus respec-
tueuses pour intensifier le potentiel acide/minéral et 
arriver à la double maturité (phénolique et alcoolique) 
plus rapidement, délivrant ainsi au final, des vins moins 
riches. Alors rêvons... Et si nous consommateurs, cher-
chions à apprécier des vins moins bodybuildés, à la 
faveur de vins délivrant une finesse plus intense, nous 
ferions ainsi notre part du chemin...
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE BILLET ÉTUDIANT 
Jusqu’au 6 juillet, les déplacements en TER ou  
en cars régionaux entre le domicile et le lieu d'étude  
ou d'examen sont gratuits pour tous les étudiants  
de Nouvelle-Aquitaine avec les Billets Solidaires Étudiants. 
Ce titre de transport, valable pour un trajet, du lundi  
au vendredi, se retire aux guichets des gares SNCF ou  
à bord des cars régionaux sur présentation d’une  
carte d'étudiant en cours de validité, une pièce d'identité  
et d’un justificatif de domicile.

LOT-ET-GARONNE
LE VIN DES 

« DEUX SŒURS » À 
INTERMARCHÉ 

À l’automne 2019, l’émission « Des racines  
et des ailes » est venue tourner au Château  

Labastide-Orliac à Clermont-Soubiran.  
Le domaine « qui livrait Versailles » au XVIIe siècle  

et qui, aujourd’hui, fait mouche à l’étranger a  
eu les honneurs des caméras. Depuis cette date le  

talent de Catherine et Isabelle Orliac, « deux  
sœurs en Aquitaine », est reconnu encore davantage.  

Leurs vins se distinguent pour leur qualité et leur  
histoire des grands crus et des vins du monde. Les  

importateurs jouent aujourd’hui de toutes leurs  
influences pour en obtenir l’exclusivité. Arrive hélas  

la crise du Covid-19 qui n’entame toujours pas  
l’enthousiasme des deux sœurs, conscientes que leur  

vin « d’opinion et de conviction » trouve toujours  
à être bu ! Quand talent et qualité riment ensemble,  

quand les kilomètres sont comptés pour tout un  
chacun, quoi de mieux que de prendre ses quartiers  
à Intermarché. Ainsi, les vins du Château Labastide  

(les deux sœurs en Aquitaine, le prince Blanc,  
Le prince Rouge et les C’Fun Blanc et Rosé) sont  

désormais dans les rayons de six Intermarché  
de l’agglomération d’Agen et d’un autre à Valence  

d’Agen en Tarn et Garonne. « Les deux sœurs »,  
la nouvelle marque qui compte chez Intermarché.
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RESTAURATION
LA NOUVELLE-
AQUITAINE 
DANS LE TOP 3  
DE LA VENTE  
À EMPORTER
Effet des confinements à  
répétition, la vente à emporter  
n’est plus l’apanage des fast 
foods. En mars 2021, 59 % des  
restaurateurs en France  
pratiquent désormais la vente  
à emporter contre 21 % en  
juin 2020, selon l’enquête menée  
par la wine-tech nantaise  
D-Vine, spécialiste du vin au  
verre. Les Néo-aquitains  
figurent dans le top 3 des  
professionnels à avoir réussi  
le virage, avec ceux des  
Pays-de-la Loire et d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Une tendance  
qui pourrait s’inscrire dans  
la durée puisque 63 % des 
restaurateurs interrogés ont  
déclaré qu’ils poursuivront  
l’expérience lorsque les  
restaurants rouvriront, en  
développant leur communauté  
et leur présence digitale. 

SANTÉ
6E RENCONTRES DE 
L’EURORÉGION
Indépendance de la filière santé et (re)localisation  
des industries : quelles opportunités pour l’industrie  
pharmaceutique de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine- 
Euskadi-Navarre ? Le sujet placé au cœur des débats  
par la pandémie de Covid-19 fera l’objet de la  
conférence inaugurale de la 6e édition des Rencontres  
industries bio-santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/ 
Navarre (6RNAEN), prévues le 6 mai prochain en  
visioconférence. Parmi les intervenants : les  
représentants de l’organisation professionnelle des  
entreprises du médicament (Leem), du Groupement  
des industries pharmaceutiques du Sud-Ouest (Gipso),  
du Basque Health Cluster et de la Sodena, et des  
directeurs d’Upsa, Faes Farma et Qube Pharma Group.  
L’événement permettra également de mettre en  
lumière les expertises d’entreprises/start-up/centres  
de recherche des trois régions, et de présenter  
trois projets de collaboration transfrontalière mettant  
en relation entreprises, centres de recherche et  
universitaires.
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NADINE  
     MONTEIL

sous-préfète  
de Sarlat
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CARNET 
Nadine Monteil vient d’être nommée  
sous-préfète de Sarlat, le 20 avril,  
pour succéder à Sébastien Lepetit,  
choisi en février pour occuper le  
poste de sous-préfet à Cognac, son  
département natal, après trois ans  
passés dans la ville phare du Périgord  
noir. Nadine Monteil a fait une  
grande partie de sa carrière  
dans des préfectures du sud-ouest,  
Lozère, Lot-et-Garonne, Gironde, 
Charente-Maritime : elle quitte le  
Loiret, où elle était sous-préfète de  
Pithiviers depuis deux ans et demi, pour 
remettre le cap vers le sud.

Par décret du président de la  
République en date du 20 avril 2021,  
Arnaud Bourda, premier conseiller  
du corps des tribunaux administratifs  
et des cours administratives d'appel,  
vient d’être nommé sous-préfet de  
Villeneuve-sur-Lot. Il succède à  
Véronique Schaaf, nommée  
sous-préfète de Saintes (Charente- 
Maritime). Arnaud Bourda était  
depuis 2020 premier conseiller du  
corps des magistrats des tribunaux  
administratifs et des cours 
administratives d’appel au Tribunal 
administratif de Pau. Il avait occupé 
auparavant au sein de cette même  
juridiction la charge de rapporteur 
public. Il a commencé sa carrière  
en 1993 comme ingénieur au 
Groupement industriel des armements 
terrestres de Tarbes avant d’intégrer  
la magistrature.

DORDOGNE
TOURISME LOCAL, C’EST 
TOUT VERT !
Le Comité départemental de Tourisme est partenaire de l’Ademe 
pour le déploiement du Fonds tourisme durable dans le cadre du plan  
France Relance sur la période 2021-22. Doté d’une enveloppe de  
50 millions d’euros au niveau national, ce fonds à destination des TPE et  
PME de la restauration et de l’hébergement touristique (hors loueurs  
en meublés non professionnels) situées en zone rurale porte sur des actions  
très précises. Il peut s’agir notamment de réduction des consommations  
en eau et énergie en cuisine/hébergement, d’optimisation de gestion des  
déchets, d’une assiette plus durable, d’investissement dans des éclairages  
efficients ou d’une mobilité plus douce. Mais cela ne porte pas sur des  
projets de rénovation ou d’isolation des bâtiments. Pour aider les professionnels  
à franchir le pas, le CDT24 propose un accompagnement vers un  
diagnostic environnemental gratuit et la conception d’un plan d’actions  
subventionnées. Un webinaire de présentation est prévu le 6 mai à  
14 h, sur inscription auprès de Yann Ducatteeuw, chargé de mission Fonds  
tourisme durable pour les départements 19, 23, 24 et 87. 06 70 34 88 30 / 
y.ducatteeuw.ftd@tourismeperigord.com

LOT-ET-GARONNE
« L’ÉPICERIE DE POL »
Produits bio en vrac et majoritairement locaux, épicerie fine, telle est la nouvelle offre de « L’épicerie  
de Pol »au Chat d’Oc au Passage d’Agen. Pol Grosbois qui a excellé en tant que poissonnier pendant des  
années en ce même lieu, change de cap laissant la mer pour le terroir. Sur les rayons en bois féculents,  
légume uses, miels, vinaigres, huiles, épices, poivre et sels d’accompagnement conditionnés maison par Pol,  
biscuits originaux, quelques plats à découvrir. Côté hygiène, du classique, du savon à la découpe,  
la star du rayon étant Lucienne, une machine qui permet de fabriquer une dizaine de produits d’entretien  
à partir de cinq ingrédients naturels concentrés. Et chaque produit a une histoire contée par Pol qui a  
rencontré chacun des producteurs locaux dont les produits sont dans la boutique. L’histoire ne s’arrête pas  
là puisque l’offre sera évolutive au fil de ses découvertes et que des rencontres avec les producteurs sont  
déjà imaginées
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En 2020, malgré la crise sanitaire, la Nouvelle-Aquitaine est  
restée compétitive pour les décisions d’implantations exogènes selon une 

enquête d’ADI-NA. Après la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques,  
le Lot-et-Garonne tire aussi son épingle du jeu et progresse fortement.

Par Vincent ROUSSET

Comme il fallait s’y attendre, la crise sanitaire et 
économique a généré une incertitude quant 
à la concrétisation des projets d’implantations 
annoncés l’année précédente. 2020 se carac-
térise par l ’implantation de projets de 

moindre taille par rapport aux années passées et les entre-
prises ont adopté, sans surprise, une approche prudente 
sur la projection de création d’emplois comme l’observe 
l’enquête réalisée par l’Observatoire de l’ADI-NA. En 2020, 
70 investissements étrangers ont été comptabilisés en 
région Nouvelle-Aquitaine, pour 1 175 emplois annoncés, 
dont un quart en production. Cela représente une diminu-
tion de 24 % du nombre de décisions d’investissement par 
rapport à 2019. 

En comparaison, la diminution à l’échelle nationale est de 
17 %. La Région a particulièrement attiré des investisse-
ments dans la filière santé : 12 % des projets liés aux équi-
pements et dispositifs médicaux, ainsi que 14 % des 
emplois du secteur recensés au niveau national. Parmi ces 
projets, nous pouvons citer l’implantation de l’entreprise 
américaine Intuitive, un des leaders mondiaux de la chirur-
gie mini-invasive robot-assistée. L’entreprise a choisi Pes-
sac pour ouvrir son premier bureau français, avec pour 
ambition de créer 45 emplois. Parmi les 15 pays qui ont 
investi en Nouvelle-Aquitaine en 2020, l’Allemagne est le 
premier pays investisseur avec 17 projets et 32 % des 
emplois étrangers, suivi par les États-Unis avec 14 projets 
et 28% des emplois. Impacté par la préparation du Brexit, 
le Royaume-Uni arrive en troisième position, après deux 
années sur la première marche du podium. 

134 INVESTISSEMENTS FRANÇAIS
En 2020, la Nouvelle-Aquitaine a recensé 134 investisse-
ments français pour 3 408 emplois annoncés à trois ans. 

INVESTISSEMENTS éTRANGERS

La Nouvelle-Aquitaine

OBSERVATOIRE  
DE L’ATTRACTIVITÉ

Ces chiffres sont issus de  
l’Observatoire 2020 de l’attractivité  

de la Nouvelle-Aquitaine,  
une publication de l’Agence de  

Développement et  
d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine,  

réalisée en collaboration  
avec ses partenaires : communautés  

d’agglomérations, chambres  
consulaires et agences locales, ainsi  

que Business France concernant  
les investissements étrangers. 

attractive malgrE tout

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

RÉGION

40 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 4 - 6 8 1 5 - V E N D R E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 1



RÉGION 
ACTU

On observe la même évolution que pour les projets étran-
gers : nombre de projets - 25 % vs 2019 et nombre  
d’emplois créés et maintenus - 46 % par rapport à 2019. La 
Région Île-de-France compte encore cette année la 
grande majorité des implantations exogènes françaises en 
Nouvelle-Aquitaine. On remarque cependant un rééqui-
librage de la provenance géographique des investisse-
ments en région. La région Île-de-France compte pour 
47 % des investissements français en 2020, contre 60 % en 
2019. En 2020, comme les années précédentes, les inves-
tissements se répartissent sur l’ensemble des territoires de 
Nouvelle-Aquitaine ; les départements de la Gironde et 
des Pyrénées-Atlantiques restent les départements ayant 
reçu le plus d’investissements exogènes français ou étran-
gers. Le département du Lot-et-Garonne passe cette 
année de la 8e à la 3e place (en nombre d’opérations et 
d’emplois) du fait de plusieurs projets logistiques, issus du 
secteurs Commerce et Distribution notamment. 

INVESTISSEMENTS éTRANGERS

La Nouvelle-Aquitaine
ÉCHANGES INTERNATIONAUX : 
LA NOUVELLE-AQUITAINE 

GARDE LE CAP !

2020 aura été marquée par une  
hausse de l’excédent commercial de la  
Nouvelle-Aquitaine dans un contexte  

de repli sur le plan national. Une situation qui  
reste cependant fragile face à la baisse  

généralisée des échanges. Tel est le constat  
de l’Observatoire régional des échanges  

internationaux réalisée par la CCI Nouvelle- 
Aquitaine et copiloté avec la Région. 

Dans ce climat anxiogène, la  
Nouvelle-Aquitaine garde son rang en 2020  

à l’international :  1re région française pour  
la croissance de son excédent commercial (en  

hausse de 134 % par rapport à 2019) et  
4e place pour son excédent commercial, derrière  

Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et  
Occitanie avec 255 millions d’euros. Mais si elle  

se maintient, les chiffres indiquent une  
baisse généralisée de 9,2 % pour les exportations  

(contre 16,3 % sur le plan national). Principale  
raison, la chute des secteurs des boissons (- 15,9 %),  

des produits de la construction aéronautique  
et spatiale (- 14,1 %), des appareils de mesures, 

d’essais et de navigation (- 20,9 %) et  
des équipements pour automobiles (- 19,5 %). 

A contrario, les produits pharmaceutiques 
enregistrent une forte hausse de 27,9 %.

Côté importations, avec 21,6 milliards d’euros  
en 2020, elles ont diminué de 9,8 % par rapport  

à 2019. Premier produit importé en 2020, la  
construction automobile subit une baisse de 18 %  

par rapport à 2019. Les produits pétroliers,  
raffinés et coke diminuent de 40 % tout comme  
les produits chimiques de base. Et les produits 

pharmaceutiques augmentent de 135,2 % ! 
Côté exportations, l’Europe reste le  

partenaire majeur de notre région avec 60 % de  
nos exportations (67 % pour la plan national). 

L’Amérique arrive en deuxième position (16,4 %)  
même si l’Asie gagne des parts de  

marché (14,7 %) devant l’Afrique et le Proche  
et Moyen Orient, tous deux en baisse.  

Pour les importations, les États-Unis restent  
le premier client (13,5 %) grâce notamment  

au secteur des boissons (principalement vin et  
cognac) et les produits de la construction  

aéronautique et spatiale. L’Espagne est quant  
à elle, le premier client européen (12 %)  

bien au-dessus des indicateurs nationaux (7,4 %). 
Tous les résultats sur  

www.nouvelleaquitaine.cci.fr

attractive malgrE tout
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Propos recueillis par  
Nelly Lambert (Informateur 
Judiciaire pour 
RésoHebdoEco –  
www.reso-hebdo-eco.com)

Dirigeant depuis plus de  
30 ans d’une entreprise de 
modelage mécanique à  
Issé (44) et président de la  
Chambre de Métiers des  
Pays de la Loire depuis 5 ans, 
Joël Fourny a, depuis juin  
2020, des fonctions au 
niveau national. Élu président 
de CMA France après le  
décès de son prédécesseur  
Bernard Stalter, il a hérité  
d’un contexte complexe, entre 
réforme des chambres 
consulaires et gestion de  
la crise sanitaire. 

« L’artisanat 

JOËL 
     FOURNY
président de la  
Chambre de métiers Pays  
de la Loire et France

est resilient »

INTERVIEW
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« L’artisanat 
Quel bilan dressez-vous depuis votre arrivée  
à la tête de CMA France, en pleine pandémie ?
Joël Fourny : « Quand j’ai repris les choses en main 
en juin dernier, on pensait que la reprise allait se faire 
beaucoup plus rapidement. Ça n’a pas été le cas et il 
a fallu s’adapter en fonction de l’évolution de la pan-
démie. Bien sûr, une de nos priorités a été de faire en 
sorte que le réseau apporte tout l’accompagnement 
nécessaire aux entreprises artisanales dans ce contexte. 
On était là en particulier pour leur fournir les informa-
tions essentielles dans le cadre des mesures gouverne-
mentales, adaptées au fur et à mesure de l’évolution 
de la situation. 
Nous avions, notamment sur le volet digital, une mis-
sion de déploiement d’un service complémentaire 
autour des diagnostics numériques. Nous avions un 
objectif de 5 000 et nous l’avons dépassé avec plus de 
5 400 réalisés sur le plan national début avril.
La deuxième priorité s’est positionnée sur la question 
énergétique. Dans le cadre du développement durable 
et du plan de relance, nous avons pour objectif de réali-
ser des diagnostics énergétiques à l’intérieur des entre-
prises, en lien avec les organisations professionnelles. 
On essaie de faire en sorte qu’elles soient accompa-
gnées pour réaliser des économies en revoyant leur 
position sur la consomma-
tion énergétique, l’amélio-
ration des bâtiments, etc. 
Et  p u i s ,  b i e n  s û r,  o n 
apporte aussi un service  
constant en termes d’élé-
m e nt s  d e  ré p o n se  et 
d’offre de services sur les 
volets financement, com-
mercialisation, création 
d’entreprise. Autant de missions que l’on effectue de 
manière permanente mais, comme un certain nombre 
d’entreprises rencontrent des difficultés, il faut être 
capables de les mettre en lien avec les différents dis-
positifs mis en place par le gouvernement, de manière 
à ce qu’elles puissent les utiliser pleinement. »

Comment vont les entreprises artisanales ?
J. F. : « Il y a des secteurs qui s’en sortent mieux que 
d’autres. C’est le cas du bâtiment, mais aussi du sec-
teur alimentaire qui a une activité maintenue en perma-
nence comme la boucherie, la boulangerie-pâtisserie, 
ou même les chocolatiers. Certains ont fait des chiffres 
très intéressants sur la période de Pâques, plus que  
l’année dernière. On l’explique par un repositionnement 
du consommateur aujourd’hui plus sensible à l’écono-
mie de proximité, ce qui est plutôt favorable à l’artisanat. »
Après, dans les services, c’est plus difficile, notamment 
dans les services à la personne. La coiffure a eu une 
baisse de chiffre d’affaires, l’esthétique est très impac-
tée par les fermetures administratives. Les fleuristes, 
eux, continuent de fonctionner, mais avec un chiffre 
d’affaires moindre car il y n’y a pas d’événementiel et 
beaucoup moins de fêtes familiales. Dans la produc-
tion industrielle, c’est variable là aussi. Les entreprises 
sous-traitantes dans l’aéronautique en particulier sont 

très impactées. Globalement, on peut dire que l’artisa-
nat s’en sort sans trop de mal, en tout cas il est assez 
résilient, même s’il faut rester prudent. On a encore des 
aides, les entreprises sont encore largement accompa-
gnées par l’État, il va falloir surveiller comment cela va 
se passer au moment de la reprise. »

est resilient »

« Plutôt que de penser à supprimer  
les réseaux consulaires, donnons-leur 
la capacité de se réorganiser »
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ont l’obligation de fermer, certains sont dans une telle 
détresse qu’ils n’ont même plus la force de nous sollici-
ter. Il faut qu’on aille vers eux pour leur dire de ne pas 
rester seuls et qu’on peut les accompagner afin d’ac-
céder aux aides et aux différentes mesures mises à leur 
disposition. 
Il y a des plateformes psychologiques avec des profes-
sionnels susceptibles de les aider qui ont été mises en 
place depuis le début et qui le sont toujours. On les 
encourage à les solliciter via le numéro vert1 pour éviter 
les drames. Malheureusement, on en a déjà constaté, 
tant au niveau régional qu’au plan national. Heureu-
sement, en nombre assez réduit mais, même dans la 
période de reprise, il va falloir être vigilant. Car, morale-
ment, on peut tomber à tout moment. L’accompagne-
ment psychologique doit donc durer sur une période 
assez longue.
Dans le bâtiment, aussi, on a des inquiétudes sur l’ap-
provisionnement et le coût des matières premières. Il 
n’est pas rare de voir des augmentations de 25 à 30 % 
de leur prix et, dans certain cas une impossibilité d’ac-
cès aux matières premières, faute de stock. Comment 
va faire un fabricant de fenêtres s’il n’a plus de bois 
dans les prochaines semaines ? C’est extrêmement 
préoccupant car, là où on pourrait être sur un secteur 
en mesure de travailler correctement, avec des car-
nets de commandes chargés, il risque d’être ralenti 
par ces problématiques. Les organisations profession-
nelles du bâtiment sont sur le sujet, mais ce sont des 

Quid des défaillances ? Constate-t-on  
dans les entreprises artisanales comme ailleurs  
une baisse des dépôts de bilan ?
J. F. : « Sur l’année 2020, toutes les défaillances qui 
auraient dû se faire n’ont pas eu lieu. Ces entreprises 
ne sont pas tombées parce qu’elles ont bénéficié des 
aides gouvernementales. Mais, logiquement, dès que 
les aides vont s’arrêter, il risque d’y avoir un rattrapage. 
Et on sait aussi que les défaillances d’entreprise peuvent 
en entraîner d’autres en cascade. Ça dépend du taux de 
dépendance d’une entreprise par rapport à un client. 
Pour les secteurs qui souffrent particulièrement des 
conséquences de la crise sanitaire, comme la restaura-
tion, les activités de traiteur, les entreprises en lien avec 
l’événementiel, si les aides s’arrêtent du jour au lende-
main, s’il n’y a pas d’aide complémentaire au moment 
de la reprise, il risque d’y avoir beaucoup de casse. C’est 
notre rôle de faire en sorte que l’État prenne bien en 
compte cette situation car le plan de relance ne suffira 
pas. Cela concerne aussi les entreprises qui ont pris un 
prêt garanti par l’Etat (PGE) important et qui ont fait 
des demandes de report de charges sociales et fiscales. 
On va regarder avec vigilance comment vont s’opérer 
les étalements de dettes. »

Dans quel état d’esprit se  
trouvent actuellement les artisans ?
J. F. : « C’est hétérogène. Il y en a qui ont plutôt le 
moral parce que l’activité va bien, mais parmi ceux qui 

« Les secteurs qui  
s’en sortent mieux  

que les autres  
sont le bâtiment et  

l’alimentaire »
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filières internationales avec des choix d’orientation des 
matières premières vers certains continents au détri-
ment d’autres. Ce sont des mesures à traiter au niveau 
international. L’Europe a un rôle à jouer là-dessus par 
rapport à la Chine et aux États-Unis. »

Le dernier rapport de la Cour des comptes dresse  
un bilan assez dur du rôle des chambres consulaires, 
CCI et CMA2. Quelle réponse faites-vous ?
J. F. : « J’y vois une opportunité de démontrer le 
contraire. Dans cette crise sanitaire, si l’État n’avait pas 
eu les réseaux consulaires comme relai de proximité 
auprès des entreprises, ce ne sont pas les services de la 
Direccte qui auraient pu l’assurer. Tout le monde s’est 
mobilisé sur le terrain pour être aux côtés des entre-
prises, en lien avec les collectivités.
On nous a demandé de nous réformer et on avait une 
forte pression, via la loi Pacte, de restructurer notre 
réseau et de fournir plus de services aux entreprises 
artisanales. On a réussi à honorer les engagements qui 
nous étaient demandés, notamment avec la mise en 
place de la régionalisation au 1er janvier 2021 qui nous 
a permis de rationaliser un certain nombre de choses, 
avec un investissement fort sur la formation des jeunes 
en apprentissage. Aujourd’hui, c’est une réalité : toutes 
les chambres de métiers sont organisées sous la struc-
turation d’une chambre régionale tout en s’appuyant 
sur les compétences en proximité. Mais vous ne faites 
pas un changement d’organisation comme ça en un an, 
il faut du temps ! »

Est-ce qu’il n’y a pas un 
problème de compétences des  
collaborateurs pour faire  
face aux missions qui leur sont 
aujourd’hui données ?
J. F. : « Ils ont les compétences 
parce qu’on a des formations 
internes qui leur permettent de 
se mettre à niveau. Depuis un cer-
tain nombre d’années, le réseau a 
engagé une part de la masse sala-
riale en direction de la formation 
continue. Il y a une vraie volonté 
du réseau, mais ce n’est pas en 
nous supprimant de la taxe qu’on 
va réussir à aller encore plus loin 
là-dessus.
Vous savez, on a 11 000 collabora-
teurs sur le territoire national, ça 
voudrait dire qu’ils ne serviraient 
à rien sur le terrain ? Je peux vous 
dire qu’en tant que président 

de CMA France, si c’était le cas, je ne laisserais pas la 
situation dans cet état. On n’est pas là pour se faire 
plaisir ! Nous, les élus, on est aussi des artisans, nous 
avons envie de défendre un certain nombre de mesures 
en faveur des entreprises ! Car être le dirigeant d’une 
entreprise artisanale demande plusieurs casquettes et 
il manque de compétences sur un certain nombre de 
domaines. On est là pour apporter une offre de services 
qui lui facilite la tâche. Mais pour ça il nous faut des 
moyens. L’État voudrait que l’on propose plus d’offres 
payantes, mais il y aura alors des entreprises qui ne 
pourront pas accéder aux services parce qu’il faudra 
les payer… Ce qu’il faudrait, c’est une répartition plus 
égalitaire du paiement de la taxe. Aujourd’hui, un grand 
nombre de microentreprises en sont exonérées alors 
que ce sont souvent celles qui ont le plus de besoins. Le 
problème n’est pas de se dire « je paie tant donc je dois 
avoir tant en retour », mais d’être plus juste en termes 
de participation au pot commun. Et puis il faut savoir 
qu’aujourd’hui on nous verse 203 M€ au niveau national 
pour une collecte qui est de 240 M€. Au passage l’État 
prélève une part…
Par ailleurs, est-ce qu’on doit avoir toutes les compé-
tences au sein de nos chambres consulaires ? Pas for-
cément. Ce qu’il faut, c’est permettre d’accompagner 
les entreprises dans la démarche. Par exemple sur le 
numérique, c’est notre rôle de les sensibiliser et notam-
ment sur les risques à ne pas y aller à terme. Ensuite, il 
faut les amener à faire un tour à 360 degrés de l’entre-
prise pour voir comment d’un point de vue approche 
numérique on peut améliorer les choses. Après, ce n’est 
pas forcément aux chambres de faire, mais c’est plutôt 
de mettre les entreprises artisanales en relation avec les 
opérateurs capables de leur répondre. » 
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Si de nombreuses entreprises s'engagent pour  
la cause du changement climatique, la biodiversité apparaît comme  

un enjeu plus lointain et abstrait. Le Medef s'efforce  
de les sensibiliser à cette autre urgence écologique, impératif 

 économique pour demain.

Par Anne DAUBRÉE

                         urgence 
méconnue pour les entreprises ?

Quel rapport entre une PME qui propose 
des services et la disparition d'espèces 
animales ou la destruction des indispen-
sables milieux humides ? Le lien est loin 
d'être apparent, et le Medef a entamé 

une campagne de sensibilisation au sujet de l'impor-
tance de la biodiversité. Le 23 mars, il organisait un 
webinaire : « Biodiversité : les entreprises s’engagent ». 
Quelques pionniers témoignaient de leur démarche. 
Parmi eux, l'exemple le plus célèbre est sans doute celui 
du groupe Rocher (2,75 milliards d'euros de chiffre  
d’affaires, 17 700 collaborateurs), né en Bretagne. Fabri-
quant notamment des produits cosmétiques, il cultive 
des jardins qui respectent la biodiversité, et sont autant 
de « refuges LPO », Ligue pour la Protection des 
Oiseaux. « Au cœur de notre modèle économique, nous 
avons travaillé la question de la filière végétale », 
explique Claude Fromageot, directeur développement 
durable du groupe. Lequel développe de nombreux 
dispositifs dont une « Nature Academy » destinée à for-
mer les salariés, ou encore le soutien à la plantation des 
arbres dans le monde.

Autre exemple, celui du groupe familial Séché Environ-
nement (700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 
4 600 salariés), spécialiste du traitement et de la valo-
risation des déchets. L'attention portée à la biodiversité 
remonte à l'origine de la société, il y a une trentaine 
d'années, fruit de la « vision patrimoniale du dévelop-
pement industriel qui est celle du fondateur de l'entre-
prise », explique Pierre-Yves Burlot, directeur du déve-

loppement durable du groupe. « Chaque fois qu'il y a 
un projet de croissance, la biodiversité fait partie de la 
grille d'analyse », précise-t-il. 

Ainsi, cela fait plus de 20 ans que l'entreprise a intégré 
des écologues, des spécialistes de l'impact des activités 
humaines sur l 'environnement et la biodiversité. 
Aujourd'hui, elle dispose d'un service de cinq personnes 
qui se consacrent au sujet, désigné comme une priorité. 

IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES  
SUR L’ENVIRONNEMENT
L'exemple de Séché Environnement illustre la manière 
dont le respect de la nature peut se muer en potentiel 
avantage concurrentiel. De fait, la biodiversité recouvre 
des enjeux multiples, économiques, à moyen terme (pas 
seulement pour les entreprises dont le cœur de métier 
est concerné par le sujet) et immédiats, écologiques. 
« C'est une tragédie qui se joue, silencieuse, mais 
réelle », explique Pierre Dubreuil, directeur général de 
l'OFB. Les chiffres officiels sont glaçants :  26 % des 
espèces évaluées sont éteintes ou menacées en France. 
En métropole,  38 % des chauves-souris ont disparu 
entre 2006 et 2016. En cause, d'après l'OFB, une multi-
tude de facteurs : la déforestation, l'artificialisation des 
sols (65 758 hectares par an, entre 2006 et 2016), les 
pollutions industrielles... Or, pour lutter contre ce phé-
nomène, « les entreprises sont des acteurs fondamen-
taux pour réaliser ce changement (…). Il nous faut une 
approche non seulement curative, mais aussi préven-
tive », estime Pierre Dubreuil.

« Si on veut avoir un coup d'avance,  
on pense comptabilité »
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                         urgence 
méconnue pour les entreprises ?

Une analyse partagée par le président du Medef, Geof-
froy Roux de Bézieux. Pour lui, la biodiversité constitue 
aujourd'hui le « parent pauvre » des sujets écologiques, 
éclipsé par celui de la réduction des émissions de CO2. 
Pourtant, « les deux sujets sont aussi importants. Il est 
essentiel de faire émerger le sujet de la biodiversité (…). 
Les entreprises ont un rôle à jouer. Elles sont à la fois le 
problème et la solution », explique-t-il, plaidant pour 
une « croissance responsable, qui préserve au maximum 
la biodiversité ». 

La démarche est loin d'être évidente : cette préserva-
tion représente un coût pour les entreprises, comme, 
par exemple, le fait de rendre à l'état de nature une 
friche industrielle. « Il faut dégager une capacité  
d'investissement », prévient Geoffroy Roux de Bézieux. 
Mais les entreprises ont-elles réellement le choix ? Si 
l'enjeu de la biodiversité est écologique, à moyen 
terme, il pourrait s'imposer comme une contrainte de 
survie économique pour les sociétés. Bientôt, « les 
consommateurs et les investisseurs ne suivront plus une 
entreprise qui ne respecte pas la biodiversité », prévient 
le président du Medef.

À cela s'ajoute un enjeu « d'attractivité employeur », 
complète Florent Vilbert, directeur de l'Agence bre-
tonne de la biodiversité, chargée notamment d'accom-
pagner les entreprises dans leur démarche. Pour lui, il 
s'agit de préparer l'avenir : « il existe une question de 
proactivité par rapport à la réglementation. Celles-ci se 
multiplient, se succèdent. Cela peut devenir une 
menace pour l'entreprise, de ne pas avoir anticipé », 
estime-t-il. Et si, aujourd'hui, la pression se concentre 
sur la fiscalité, « si on veut avoir un coup d'avance, on 
pense comptabilité ». Dans ce domaine, pour l'instant, 
en effet, les impacts négatifs sur la biodiversité sont 
considérés comme des « externalités » négatives. Mais 
à l'avenir, Florent Vilbert prévoit une « intégration 
pécuniaire de la nature » dans la comptabilité et les 
modèles économiques des entreprises. En termes de 
politiques publiques, l'enjeu de la biodiversité se fait 
plus prégnant. Avec des contraintes (délit d'écocide, 
prévu par la loi Climat). Mais aussi des opportunités, 
avec dans le cadre du plan de relance, des appels à pro-
jets, comme celui en faveur de la biodiversité (250 mil-
lions d'euros).

Cette préservation de la 
biodiversité représente un  
coût pour les entreprises
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Selon les résultats d’une étude comparative sur les différents systèmes de procédures 
collectives en Europe, le dispositif français présenterait de nombreux avantages pour 

aider les entreprises en difficulté à redémarrer après la crise économique.  

Par Miren LARTIGUE

Pour « accompagner le débranchement de la 
perfusion des aides publiques », « aider les 
entreprises à redémarrer » et « prévenir un 
envol des faillites en 2021 », « nous disposons 
en France d’un système bien outillé et vrai-

ment bien adapté à la crise que nous sommes en train 
de vivre », a expliqué l’économiste Pierre Bentata, le 
7 avril dernier, lors de la présentation des conclusions 
du rapport « Analyse comparative des systèmes de pro-
cédures collectives en Europe », réalisée par l’institut 
Asterès pour le Conseil national des administrateurs et 
mandataires judiciaires (CNAJMJ).

DES SPÉCIFICITÉS TRÈS FRANÇAISES
Une étude qui met en exergue l’importance du 
rôle de l’administrateur judiciaire, qui repré-
sente les intérêts de l’entreprise, et du man-
dataire judiciaire, qui défend ceux des créan-
ciers. « La spécificité générale du système 
français tient au fait qu’il prend bien en consi-
dération le conflit entre deux intérêts légitimes [celui 
du débiteur et celui des créanciers] et qu’il distingue 
deux types de professionnels qui ont les mêmes com-
pétences et la même compréhension de l’écosystème et 
qui vont pouvoir dialoguer et renforcer la possibilité de 
trouver une solution optimale. C’est un système qui est 
considéré comme plus efficace que lorsqu’un individu 
est censé faire la passerelle et résoudre de lui-même le 
conflit », a-t-il souligné.  

     Entreprises en difficulté 

Les atouts
 du systEme 
   français 
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EN CHIFFRES
Après une baisse -  

en trompe-l’œil - des liquidations  
judiciaires de 37 % en 2020,  

le nombre d’entreprises en difficulté, 
devrait progresser de « 2,3% à  

12,1% », cette année, selon la large  
fourchette estimée par le  

rapport. L’explication : le rattrapage  
des non-faillites de 2020,  

la récession et le surendettement  
causé par les mesures  

gouvernementales de soutien.  
Quelque 250 000 emplois  

seraient menacés.
B.L

Autre spécificité et avantage du dispositif français : 
c’est un système « qui se focalise sur la prévention des 
faillites et la préservation des emplois, plutôt que la 
liquidation, pour favoriser les créanciers ». Or « c’est 
fondamental et particulièrement efficace en temps de 
crise ». Enfin, « la grande efficacité du système français 
tient à la possibilité d’intervenir très en amont » avec 
notamment « des procédures de prévention qui restent 
confidentielles ». Et l’économiste de conclure : « nous 
avons en France un système qui est très favorable à  
l’entreprise » et « nous sommes sur ce terrain davantage 
à l’avant-garde que les autres pays européens ».  

DES PROCÉDURES QUI  
FONT PREUVE D’EFFICACITÉ 
Les résultats de cette étude comparative montrent une 
plus grande efficacité du dispositif français par rapport 
à ceux de ses voisins européens. Ainsi, « quand l’entre-
prise est en procédure, le taux de maintien de l’activité 
est de 46 % en France, contre 8 % aux Pays-Bas, et 2 à 
6 % en Espagne, en Allemagne ou au Royaume-Uni », 
a pointé le président du CNAJMJ, Christophe Basse. 
Et pour l’ensemble des entreprises visées par des pro-
cédures collectives en 2018, « 70 % des emplois ont été 
maintenus en France, contre 10 % en Allemagne ». Or, 
le maintien de l’activité et la sauvegarde des emplois ne 
s’opèrent pas au détriment des créanciers : « le taux de 
recouvrement moyen est de 21 % en France, contre 22 % 
en Allemagne et 13 % au Royaume-Uni, nous sommes 
donc dans la moyenne ». Ni au détriment de la vitesse 
de la procédure : « la durée moyenne d’une procédure 
collective en France est de 13 mois, contre 25 mois au 
Royaume-Uni et 39 mois en Allemagne ». 

C’est ce modèle français que la directive « Restructu-
ration et insolvabilité », en cours de transposition en 
droit interne, va déployer en Europe pour harmoniser 
le droit des entreprises en difficulté. Un modèle qui 
s’appuie « sur des professionnels expérimentés, formés, 
contrôlés, (…) complètement dédiés aux entreprises en 
difficulté, (…) et totalement indépendants », a souligné 
Christophe Basse.

LA NÉGOCIATION À L’AMIABLE AU 
CŒUR DES MESURES DE PRÉVENTION
Grâce au soutien des pouvoirs publics, « des milliers 
d’entreprises ont été sauvées mais elles sont très 
endettées », a rappelé le vice-président du CNAJMJ,  
Frédéric Abitbol. Or, « le surendettement est quelque 

« C’est un système qui se focalise sur  
la prévention des faillites et la préservation  

des emplois »
chose que l’on sait assez bien traiter, et si l’on prend 
le sujet à bras le corps, ce n’est plus un problème de 
survie pour les entreprises mais de négociation finan-
cière : il s’agit de savoir qui va assumer la perte entre 
l’entreprise, ses actionnaires, ses créanciers, etc. » Il faut 
alors « prendre le problème à bras le corps et engager 
la discussion » : à l’amiable, avec les procédures de pré-
vention confidentielles (mandat ad hoc ou conciliation) 
ou au judiciaire, « devant le tribunal ». 

À l’amiable, le chef d’entreprise va se placer « sous la 
protection du tribunal et ouvrir une procédure de pré-
vention » dans laquelle il sera « assisté d’un conciliateur 
ou d’un mandataire ad hoc qui ne peut rien imposer à 
personne, il vient simplement aider une négociation : il 
va mettre les parties autour de la table et sera le garant 
de la transparence et de la loyauté de la discussion et 
du fait que tout le monde va chercher une solution en 
bonne intelligence. (…) L’amiable, c’est de la négociation 
pure entre débiteur et créanciers, on fait du cas par cas 
pour trouver un point d’équilibre. Et ça marche, le taux 
de succès est très élevé. »
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Le recul de l’emploi est  
resté contenu en 2020 avec la  

prise en charge par l’État  
de l’activité partielle, mais la  

part des personnes sans  
emploi qui souhaitent travailler  

a nettement progressé,  
souligne l’Insee dans sa  

« photographie du  
marché du travail en 2020 » 
publiée le 18 mars dernier.

Par Jihane MANDLI et B.L

      Emploi 2020
  Un bilan 
à nuancer

Malgré le contexte de crise, le taux de 
chômage a reculé sur l’année 2020. En 
moyenne de 0,4 point par rapport à 
2019, selon l’Insee. Il a atteint 8 % et 
reste ainsi quasi stable, si on exclut les 

deux périodes de confinements. Durant le premier, 
le chômage a certes reculé, mais « en trompe-l’œil », 
décrit l’Institut. En cause, l’arrêt de l’activité durant 
cette période qui a rendu difficile la recherche d’em-
ploi et contraint de nombreuses personnes à y renon-
cer. Dès la reprise, le taux de chômage a alors rebondi, 
avant de baisser de nouveau suite au second confine-
ment. Le taux d’emploi, des personnes de 15 à 65 ans, 
au sens du BIT (Bureau international du Travail), est de 
65,3 %, en 2020. Effet de la crise, en progression depuis 
2013, il recule pour la première fois (de 0,3 point, par 
rapport à 2019).

LE HALO AUTOUR  
DU CHÔMAGE S’ÉTEND
Fait marquant de cette année particulière, le halo autour 
du chômage* enregistre une hausse de 0,8 point. Il 
concerne, en moyenne, 4,6 % des personnes de 15 à  
64 ans, soit la proportion la plus élevée depuis 2003. Au 
total, en moyenne, en cumulant chômage et halo autour 
du chômage, 4,2 millions de personnes sont sans emploi 
et souhaitent travailler, soit 10,3 % des 15-64 ans.

Le renforcement du dispositif d’activité partielle a 
effectivement contribué à atténuer l’impact négatif 
de la pandémie sur l’emploi. Parmi les personnes en 
emploi, 6,2 % étaient, en 2020, en chômage partiel ou 
technique. Au cours du premier confinement, un quart 
d’entre elles ont été concernées. Ce recours « iné-
dit » au chômage partiel a été plus fréquent pour les 
employés et les ouvriers, également pour les salariés 
des secteurs soumis à des restrictions d’activité pro-
longées, notamment l’hôtellerie-restauration, l’art, les 
spectacles et activités récréatives. En revanche, il a été 
moins répandu chez les cadres qui ont pu maintenir leur 
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activité grâce au télétravail. L’année 2020 a aussi connu 
une nette diminution de la durée moyenne du travail 
effectif, de 7,4 % par rapport à 2019.

CDD ET INTÉRIM EN RETRAIT
Le repli de l’emploi a été plus important pour les jeunes, 
les salariés les moins qualifiés et ceux en emploi à durée 
limitée (CDD ou intérim), note l’Insee. La part des sala-
riés en CDD dans l’emploi total, soit 8,5 %, s’inscrit 
en recul de 0,6 point sur un an. Les restrictions d’ac-
tivité ont notamment pénalisé des secteurs recourant 
davantage à ce type de contrats, comme l’hôtellerie 
et la restauration. La même orientation s’observe pour 
les personnes en intérim (2,1 %), en recul de 0,3 point. 
Globalement, la part cumulée de ces emplois à durée 
limitée dans l’emploi total atteint « son niveau le plus 
bas depuis 2013 », note l’Institut. Davantage concernés 
par ce type d’emplois, la part dans l’emploi total des 
employés et des ouvriers a baissé (- 1,3 point), et de 
façon plus marquée pour les moins qualifiés.

BAISSE DU TAUX  
D’EMPLOI CHEZ LES JEUNES
Pour les jeunes, la situation reste dégradée. En 2020, 
le taux d’emploi des 15-24 ans diminue encore, de 
1,2 point (contre - 0,4 point pour les personnes âgées 
de 25 à 49 ans). Cette tendance a touché davantage les 
jeunes qui ne poursuivent pas leurs études (- 1,4 point). 
Souvent en CDD, la baisse de ces contrats (ou leur non 
renouvellement) pénalise leur intégration sur le mar-
ché du travail. De manière globale, si l’emploi en France 
semble résister en 2020, les personnes en situation de 
précarité d’emploi sont celles qui subissent le plus les 
conséquences de la crise sanitaire et économique.

*Les personnes qui se trouvent dans le halo du chômage sont  
celles qui veulent travailler mais qui ne sont pas considérées comme  
chômeurs, puisqu’elles ne correspondent pas aux critères du BIT  
(Bureau International du Travail), en matière de recherche d’emploi  
ou de disponibilité.

Le chômage 
partiel a atténué 
l’impact négatif 
de la pandémie 
sur l’emploi

PLUS DE  
CADRES QUE  
D’OUVRIERS

Pour la première fois,  
en 2020, la part des cadres  

dans l’emploi total  
dépasse celle des ouvriers  

(20,4 % contre 19,2%),  
qui, il y a 40 ans, étaient  

près de quatre fois  
plus nombreux.

TENDANCE 
BUSINESSÉCONOMIE

51E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 4 - 6 8 1 5 - V E N D R E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 1



Si l’expérience collaborateur devrait être un chantier prioritaire des  
entreprises, certaines restent encore réfractaires. Celles qui l’ont mise en place  

auraient mieux traversé la crise que les autres selon le dernier baromètre  
de l’expérience collaborateur de Parlons RH.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

L’expérience col  laborateur 
      au cœur  des RH

Les entreprises « pratiquantes », qui ont initia-
lisé une démarche d’expérience collaborateur 
dans leur entreprise étaient mieux préparées 
à affronter l’épidémie et ont eu moins de dif-
ficulté à s’adapter », a fait valoir Thomas Char-

din, dirigeant fondateur de l’agence en marketing 
éditorial et digital Parlons RH. Ainsi, ces entreprises 
estiment à 82 % que la mise en place de l’expérience 
collaborateur les a aidées à traverser la crise. Construit 
en référence à l’expérience utilisateur, le concept  
d’expérience collaborateur désigne « l’ensemble des 
interactions et expériences vécues par un collabora-
teur au sein de l’entreprise, dans les moments clés de 
son parcours comme dans son quotidien profession-
nel, de son recrutement jusqu’à son départ. C’est la 
somme des ressentis du salarié vis-à-vis de sa situation 
de travail ».

DES PRATIQUES RH DIFFÉRENCIÉES
Dans le détail, 72 % des pratiquants confirmés (ceux 
ayant déployé l’expérience collaborateur il y a plus de 
trois ans) avaient déjà recours significativement au 
télétravail avant la crise. De fait, 56 % d’entre eux ont 
trouvé « très facile » sa généralisation pendant le 
confinement,  contre seulement 22 % des « réfrac-
taires », les entreprises qui n’ont pas déployé l’expé-

rience collaborateur et n’ont pas l’intention de le faire. 
Outre le déploiement du télétravail plus difficile pour 
ces dernières, le maintien du lien social entre les 
équipes a également été plus compliqué pour la moi-
tié d’entre elles.

 « Le lien social a tendance à se déliter dans les entre-
prises réfractaires. À l’inverse, il se tisse plus facile-
ment dans les entreprises matures sur l’expérience 
collaborateur », signale Thomas Chardin. Ces der-
nières ayant à 89 % mis en place des cellules d’écoute 
des salariés pour évaluer la façon dont ceux-ci vivaient 
la situation. « Les entreprises pratiquantes se soucient 
de ce que ressentent leurs collaborateurs et accom-
pagnent leurs managers ». A contrario, seulement 
54 % des entreprises « réfractaires » ont mis en place 
des cellules d’écoute, et pour la plupart d’entre elles, 
il s’agit d’une écoute très informelle, soit non organi-
sée et structurée.

ANCIENS CONTRE MODERNES
Bonne nouvelle, l’expérience collaborateur serait en 
expansion avec 43 % des entreprises qui ont déployé 
ou initialisé une telle politique RH en 2021, soit  
+ 18 points, en deux ans. Par ailleurs, 70 % des 
« non pratiquantes » affichent la volonté de s’y 
mettre à court et moyen termes. Mais cer-
taines entreprises se montrent en revanche 
toujours récalcitrantes. « Je m’inquiète pour 
elles, car l’avenir est à la reconnexion. Les 
professionnels RH sont en cela des tisseurs 
de liens chargés de créer, dynamiser et 
intensifier les relations. » De fait, « une frac-
ture RH se dessine entre les « anciens » et les 
« modernes » ». Les premiers, réfractaires, 
rigides et résistants, au sens négatif du terme, pra-

« Le lien social  
a tendance à se déliter 

dans les entreprises 
réfractaires »
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L’expérience col  laborateur 
      au cœur  des RH

tiquent une organisation du travail traditionnelle, 
« d’un autre temps », avec de la hiérarchie et des liens 
de subordination, tandis que les « ex-players » prati-
quant l’expérience collaborateur, sont agiles et rési-
lients. « Ce sont des entreprises du XXIe siècle, 
adeptes de l’innovation RH, tournées vers l’avenir, qui 
proposent une organisation du travail hybride, du lien 
social, une dynamique collaborative et des informa-
tions bottom-up. D’autres en revanche s’accrochent 
aux méthodes d’hier et, de ce fait, souffrent davan-
tage de la crise. »

Signe inquiétant, l’étude indique qu’à l’issue du confine-
ment, seules 60 % des « réfractaires » affichent ainsi une 
volonté de changement et d’adaptation en termes  
d’organisation du travail, contre 80 % chez les adeptes 
de l’expérience collaborateur. « On assiste à une rupture 
d’appréhension du monde moderne entre les réfractaires 
et les pratiquants », conclut Thomas Chardin.

* Enquête effectuée via un questionnaire en  
ligne, entre le 12 octobre et le 11 décembre 2020, 
auprès de 518 répondants.
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La data est le nouveau dada du monde informatique. Et non  
sans raison, car de la donnée brute peut naître une information  

utile, qui permettra à l’entreprise d’élargir et de mieux  
comprendre son marché, ses partenaires et ses clients. 

Par David FEUGEY

 Exploiter  
les données 
 doit se préparer 

La data est devenue essentielle pour toutes 
les organisations, qu’elles soient privées ou 
publiques. Petit à petit, les professionnels 
découvrent les vertus des données dites 
« exogènes ». Les données « endogènes » sont 

celles internes à l’organisation : fichier clients, bon de 
commande, document de suivi de la production, retour 
client capté par le SAV… Les données exogènes, celles 
venant de l’extérieur : météo, réseaux sociaux, ten-
dances du marché, indicateurs, enquêtes…

Les données exogènes peuvent avoir un impact notable 
sur l’activité d’une organisation. Une vague de froid en 
plein mois d’avril peut ainsi relancer la vente de radia-
teurs électriques ou de soupes. Et un mauvais buzz sur 
les réseaux sociaux peut casser la dynamique d’une 
campagne de vaccination. Collecter et traiter ces 
données exogènes permet de mieux anticiper les ten-
dances.

COLLECTER TOUJOURS PLUS DE DATA
Les organisations savent depuis longtemps comment 
traiter leurs données endogènes : un entrepôt de don-
nées (Data Warehouse) stocke des informations struc-
turées (ligne/colonne), qui seront par la suite exploi-
tées et analysées. Mais avec des données exogènes cela 
peut rapidement devenir un casse-tête. 

Suivre les retours des utilisateurs sur les réseaux sociaux 
peut se traduire par un volume de données colossal à 
capter, stocker et traiter. Quant à vouloir opérer un tri 
strict entre ce qui doit être collecté et ce qui ne doit 
pas l’être, c’est quasi impossible : savez-vous à l’avance 
quels critères auront un impact sur votre activité 
future ? Auriez-vous imaginé, il y a 15 ans, devoir un 
jour prendre en compte les données venant des réseaux 
sociaux ? Bref, personne ne connaît à l’avance quelle 
donnée brute pourra être transformée en information 
utile, ni à quel volume s’attendre. Les organisations se 
retrouvent donc à devoir « ratisser large » dans le flot 
des données exogènes.

LAC OU MARÉCAGE ?
Pour répondre à cette problématique de données mas-
sives, le fameux Big Data, les entreprises mettent en 
place des lacs de données, ou Data Lakes. Les données 

Pour éviter d’enliser  
son Data Lake, l’option 
cloud reste la  
meilleure solution
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y sont stockées sous forme brute, avec un minimum de 
transformation. Mais le volume de ces données et leur 
utilisation sont souvent mal anticipés. Certains Data 
Lakes se retrouvent ainsi rapidement saturés : ils ne 
peuvent alors plus accepter de nouvelles données et 
les analyses prennent tellement de temps à s’exécuter 
que les résultats arrivent trop tard ou trop lentement 
pour être utiles à l’entreprise. Le lac de données devient 
alors un marécage, un « Data Swamp ».

Pour éviter d’enliser son Data Lake, l’option Cloud reste 
la meilleure solution : il est possible d’ajouter des res-
sources, en stockage comme en puissance de traite-
ment, au fur et à mesure des besoins. Et le coût n’ex-
plosera pas forcément, puisque la capacité de calcul 
requise pour traiter les données dans un temps raison-
nable est facturée à l’usage.

SAVOIR S’ENTOURER  
DES BONS EXPERTS
Compter uniquement sur les capacités quasi illimitées 
du Cloud n’est toutefois pas suffisant, car elles ont 
un coût. Il ne faudrait pas que l’aspect économique 
devienne un frein empêchant de collecter et de trai-
ter les données essentielles à votre activité. C’est à 
la DSI (direction des systèmes d’information, voire 
au Data Lab) d’organiser le Data Lake : collecte des 

Les entreprises se  
retrouvent à devoir « ratisser 
large » dans le flot  
des données exogènes
besoins métiers attendus, mise en place et gestion des 
infrastructures nécessaires pour y répondre, puis mise 
au point et déploiement des modèles de traitement 
des données (en relation avec les métiers et des Data 
Scientists).

Collecter et traiter de la donnée en volume ne  
s’improvise donc pas : cela doit faire partie d’un plan 
stratégique, bien pensé en amont avec une gouver-
nance, correctement exécuté au quotidien et réévalué 
régulièrement pour prendre en compte les nouveaux 
besoins métiers.
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Libre et gratuit, le trottoir ? Pas tant que ça. Ce morceau de bitume est  
très convoité en ville, par les usagers, mais aussi par de nombreux acteurs privés.  

Ainsi émerge l’idée de faire payer l’usage du trottoir, non pas aux passants,  
mais aux entreprises qui en bénéficient.

Par Olivier RAZEMON

UN actif urbain 
stratégique

Les temps changent. Au milieu des années 2010, 
sur les trottoirs, des adultes apparemment 
sains d’esprit « chassaient les pokemons » sur-
gissant sur leur smartphone, concentrés dans 
un monde ludique et virtuel, indifférents à leur 

environnement réel. Quelques années plus tard, les 
citadins des grandes villes vitupéraient contre les trot-
tinettes électriques multicolores que des opérateurs 
déposaient, au petit matin, sur les mêmes trottoirs. Au 
début des années 2020, toujours sur le trottoir, ont 

fleuri des tentes blanches sous lesquelles les passants 
peuvent effectuer un test médical. Et le trottoir sert 
aussi, selon l’expression de l’ingénieur en mobilité 
Mathieu Chassignet, de « salle d’attente des com-
merces », soumis à une jauge de plus en plus restreinte. 
« Le trottoir est peut-être l’objet urbain qui incarne le 
mieux la mutation de la ville », résumait, dans une 
conférence organisée le 19 mars par le magazine Urbis, 
l’économiste et urbaniste Isabelle Barraud-Serfaty, 
directrice de la société de conseil Ibicity.

Le trottoir,
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Même si on peut en voir en arpentant les ruines de Pom-
péi, le trottoir est une invention récente. En Europe, il se 
généralise au XIXe siècle, au moment où les grandes villes 
s’équipent de réseaux de gaz et d’assainissement et 
tentent de soustraire les citadins aux ravages des épidé-
mies. Le pied au sec, les promeneurs échappent enfin à 
la fange qui recouvre la chaussée. Jusqu’alors, note 
Isabelle Barraud-Serfaty, des « décrotteurs » proposaient 
aux passants une planche pour marcher le long de la rue, 
moyennant rémunération.

Aujourd’hui, l’usage du trottoir est gratuit, et si une 
municipalité se mettait en tête de le faire payer, elle 
déclencherait sans doute un concert de protestations. Et 
pourtant, la question se pose. « Le trottoir est une res-
source limitée qui suscite l’intérêt de nombreux opéra-
teurs », observe la consultante. Certains usages sont 
anciens, tels les tuyaux que les distributeurs d’eau, de gaz 
ou d’électricité font passer sous le bitume, et qui restent 
facilement accessibles grâce à des plaques en fonte. Mais 
la vie contemporaine apporte son lot de nouveautés qui 
se traduisent par une exploitation croissante de ce mor-
ceau de ville.

Connectés en permanence, les citadins commandent des 
objets, réservent une trottinette, cherchent un station-
nement pour leur voiture, et toutes ces pratiques mobi-
lisent, à un moment ou à un autre, le trottoir, qui accueille 
des vélos en libre-service, les horodateurs ou les bornes 
de recharge des voitures électriques.

Il serait audacieux de dresser une liste exhaustive des 
usages, administrés pour la plupart par des entreprises 
privées, qui font du trottoir une ressource essentielle : ter-
rasses de café (lorsque ceux-ci sont ouverts), kiosques à 
journaux, bennes incitant le citoyen à trier ses déchets, 
toilettes publiques, fontaines rafraîchissant les villes sur-
chauffées, petits composteurs où les riverains déposent 
leurs épluchures, distributeurs de gel hydroalcoolique 
insérés dans les abris d’autobus, etc. Enfin, ce n’est pas le 
moindre, le trottoir accueille les mouvements des livreurs 
de l’immédiat, qui effectuent leurs derniers mètres avant 
de remettre son bien au destinataire : « le quai de déchar-
gement d’Amazon », analyse Mme Barraud-Serfaty. Tous 
ces usages, constate-t-elle, suscitent « un foisonnement 
d’acteurs très hétérogènes », qui complique la gestion de 
l’espace public par les collectivités locales.

« Le trottoir est une ressource limitée  
qui suscite l’intérêt de nombreux opérateurs »

CONCESSION DE DOMAINE PUBLIC
D’autant que, dans cet enchevêtrement de boîtes, silos, 
abris, barrières, diables, caisses, navigue le piéton qui 
réclame, légitimement, le droit de se mouvoir facilement 
en ville.

Depuis le début de l’épidémie, l’impératif de distancia-
tion physique amène les passants à s’éviter les uns les 
autres, ce qui exige davantage d’espace. « Les collectivi-
tés sont en train de se rendre compte que le trottoir, 
dans une ville, est l’espace qui a le plus de valeur », 
affirme Isabelle Barraud-Serfaty. La concession monéti-
sée de cet espace a d’ailleurs déjà commencé, souligne-
t-elle, en mentionnant « une plage de La Baule dont la 
gestion est déléguée à Veolia, des rues de Birmingham 
passées en gestion privée », ou l’opération « Sidewalk 
Labs », une ville privée nourrie des données de ses utili-
sateurs qu’a voulu créer Google à Toronto, avant de recu-
ler en mai 2020 face à l’opposition des riverains.

Dès lors, l’économiste plaide pour « ouvrir le débat sur la 
tarification du trottoir », non pas aux piétons, mais aux 
entreprises qui bénéficient gratuitement de cet espace. 
La proposition n’est pas si incongrue qu’elle paraît. Les 
restaurants bénéficiant de terrasses paient déjà une 
concession d’occupation du domaine public. Les grandes 
villes ont institué des « Chartes de bonne conduite » des-
tinées à réguler l’encombrement des trottinettes en 
libre-service.

Lorsque le « Black Friday », opération commerciale pré-
cédant les fêtes, encombrait encore les magasins à la fin 
des années 2010, un élu parisien avait proposé un sys-
tème de réservation des trottoirs par les commerçants, 
« selon le principe du pollueur-payeur ».

Enfin, avance Isabelle Barraud-Serfaty, les piétons hyper-
connectés émettent eux-mêmes en permanence de très 
nombreuses informations, les précieuses données que 
des opérateurs rêvent de valoriser. « Au Brésil ou en 
Israël, l’application de géolocalisation Waze développe 
une fonction qui permet d’éviter de passer dans les zones 
considérées comme dangereuses », indique-t-elle. De 
même, « les cartes de Google Maps colorient des desti-
nations « dignes d’intérêt » qui ne correspondent pas 
toujours à la vision qu’en ont les collectivités, et rendent 
plus visibles les enseignes qui payent pour l’affichage de 
leur logo », explique-t-elle. Le trottoir change vite, et les 
pouvoirs publics doivent décider s’ils en conservent l’ad-
ministration ou s’ils le délèguent, d’une manière ou d’une 
autre, à des sociétés privées.

COLLECTIVITÉS
TENDANCE 
BUSINESS
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Déjà bien ancrée dans le quotidien des Français, la consommation de  
produits bio s’est amplifiée en 2020 avec la crise sanitaire. Près de deux tiers des  

Français ont changé, durant cette période, leurs habitudes d’achats culinaires  
ainsi que leurs comportements alimentaires, selon l’étude Spirit Insight pour l’Agence Bio.

Par Jihane MANDLI et B.L

Le bio résiste 
  à la crise 
   sanitaire

La crise sanitaire n’a pas entamé l’appétit des 
Français pour les produits bio. Si près d’un 
quart d’entre eux en consomment depuis plus 
de 10 ans, le bio alimentaire a gagné 15 % de 
nouveaux adeptes, en 2020, indique l’Agence 

Bio, groupement d'intérêt public pour le dévelop-
pement et la promotion de l'agriculture biologique 
en France, dans son 18e baromètre, réalisé par Spirit 
Insight* et présenté le 19 mars dernier. Parmi ses nou-
veaux venus, 21 % sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans, 

20 % des ouvriers et des employés et 17 % des femmes. 
Près des trois quarts d’entre eux ont commencé à 
consommer bio avant le premier confinement, précise 
l’étude. En particulier les plus âgés. En 2020, ce sont 
près de 73 % des Français qui déclarent manger bio au 
moins une fois par mois, dont 13 % tous les jours (34 % 
au moins une fois par semaine).

Signe de résistance à la crise sanitaire, le budget consa-
cré à l’achat de ces produits est resté stable, l’an der-

TENDANCE 
BUSINESS CONSOMMATION
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nier, pour 53 % des Français. Mais le prix reste un frein 
à la consommation bio pour une majorité d’entre eux 
(54 %). Cette perception a toutefois régressé significa-
tivement l’année dernière, de 5 points (par rapport à 
2019) pour les consommateurs bio occasionnels et de 
12 points pour les non-consommateurs.

DES COMPORTEMENTS  
ACCENTUÉS AVEC LA CRISE
Pendant la crise sanitaire, six personnes sur 10 ont 
adopté une alimentation bio, soit près d’un tiers des 
Français. Et les consommateurs ont modifié leurs com-
portements culinaires. 

Quatre tendances sont ainsi confir-
mées. D’abord, le retour du fait-mai-
son, avec les confinements. Dans 
ce sens, 55 % des Français cuisinent 
davantage, soit une progression de 
8 points par rapport à 2019. Cette 
tendance a été plus marquée chez 
les moins de 35 ans. Autre évolution, 
59 % des consommateurs privilégient 
les circuits courts et les produits locaux (+ 5 points), 
dont les trois quarts sont des seniors. L’achat de pro-
duits frais et de produits de saison a aussi été favorisé 
par 57 % de la population, et 56 % des Français ont 
évité le gaspillage alimentaire.

LES PRODUCTEURS LOCAUX  
DAVANTAGE PLÉBISCITÉS
Autre confirmation, l’année dernière, la fréquentation 
des producteurs locaux pour l’achat des produits bio 
a augmenté : de 6 points par rapport à 2019 (26 %, 
contre 20 %). Celle des grandes surfaces a en revanche 
régressé de 3 points (74 %, contre 77 %). Ce repli peut 
s’expliquer par la crainte de la contamination par le virus 
et la conviction des seniors à consommer local, analyse 
l’étude. Après le premier confinement, un consom-
mateur bio sur dix a cessé d’acheter ses produits bio 
auprès des grandes et moyennes surfaces. Le drive de 
la grande distribution a fait exception et a progressé 
avant et lors du premier confinement (+ 5 points, par 
rapport à 2019). Au premier confinement, les plate-
formes qui regroupent les producteurs locaux ont 
enregistré le même taux de fréquentation que le drive.
 
DIFFÉRENTES RAISONS  
DERRIÈRE LA CONSOMMATION BIO
Préserver sa santé demeure la première raison qui a 
incité les Français à consommer bio en 2020 (61 %). 
Ce facteur, quasi-stable par rapport à 2019, n’a pas 
été impacté par la crise sanitaire. Près de la moitié des 
consommateurs bio (48 %) mettent eux en avant la pro-
tection de l’environnement. Plus encore les 18-24 ans : 
62 % d’entre eux consomment bio au moins une fois par 

mois pour cette raison. La disponibilité de ces produits 
dans les lieux d’achat habituels a poussé, pour sa part, 
39 % des personnes à consommer bio, là encore sur-
tout les seniors. La raison éthique et/ou sociale, dont 
la juste rémunération des producteurs, a motivé 38 % 
d’entre eux.
Globalement, la consommation bio semble donc 
bien résister à la crise sanitaire. Et les perspectives  
s’annoncent plutôt favorables puisque 80 % des Fran-
çais envisagent de maintenir celle-ci, voire même de 
l’augmenter (11 %)

* Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif  
de 2100 Français âgés de 18 ans et plus, du 13 novembre au  
1er décembre 2020, lors du deuxième confinement.

Pendant la crise sanitaire,  
6 personnes sur 10 ont adopté  
une alimentation bio

TENDANCE 
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La base marine de la société Apex est totalement 
détruite par Godzilla, le dinosaure géant venu du 
Japon qui avait récemment préservé le monde 
de l'assaut de monstres non moins gigantesques. 
Les responsables de la société Monarch, agence 

gouvernementale chargée d'étudier et de protéger ces 
« Titans » (selon leur appellation scientifique officielle) 
s'étonnent d'un tel comportement qui ne lui ressemble 
guère. Madison Russell, sauvée par Godzilla (dans Le 
Roi des monstres), va tenter d'infiltrer les locaux d'Apex 
pour découvrir la vérité. Walter Simmons, son dirigeant 
douteux, embarque King Kong – qu'il cachait dans la 
base attaquée dans une reproduction virtuelle de l'île du 
Crâne désormais inhabitable – pour un long voyage vers 
un lieu mythique, la Terre Creuse, d'où serait originaire le 
gorille. Le vrai but de l'organisation n'est pas de le ramener 
chez lui mais de récupérer une source d'énergie puissante, 
capable de mettre la touche finale à une arme secrète... 
C'est l'heure de l'affrontement entre deux créatures de 
légende dans ce quatrième film du MonsterVerse lancé 
par Godzilla en 2014, suivi de Kong : Skull Island en 2017 
et Godzilla 2 : roi des monstres en 2019. Le film enchaîne 
presque directement après la fin de ce dernier opus et 
le réalisateur Adam Wingard le souligne : « Godzilla se 
comporte différemment cette fois. Madison Russell 
et quelques autres tentent de comprendre pourquoi il 
semble s'en prendre à l'espèce humaine. Car, il faut bien 

l'admettre, quand Godzilla défend l'humanité, tout va 
bien, mais dès l'instant où il s'en prend à nous, on a du 
souci à se faire ».

Ce film à grand spectacle aurait du s'épanouir en salles en 
mai mais face aux incertitudes qui planent sur la réouver-
ture des lieux culturels, la Warner a pris la décision d'avan-
cer sa diffusion en VOD dès le 22 avril, avant, peut-être 
une sortie en salles si les conditions le permettent à nou-
veau. Dommage, le principal intérêt de ce divertissement 
explosif réside dans ses affrontements grandiloquents 
qui auraient gagné à être vus sur un très grand écran, 
avec beaucoup de monde autour de soi. On retiendra le 
combat final entre trois créatures gigantesques, ces deux 
ennemis jurés que sont King Kong et Godzilla ainsi que 
le double mécanique de ce dernier, Mecha Godzilla. Sur 
leur passage, de nombreux immeubles vont être réduits 
en poussière. On remarquera une empathie faible des 
héros pour les habitants de Hong-Kong au minimum très 
gravement blessés par la rixe de ces boxeurs mesurant 
plusieurs kilomètres de haut. Il s'agit certes de masto-
dontes au cœur pur, mais leurs pieds énormes, la queue 
exagérément allongée et les lasers électriques de Godzilla 
ou les poings vigoureux de King Kong vont mettre à mal 
la cité qui accueille – bien malgré elle – leur pugilat homé-
rique. Adam Wingard avoue leur porter une grande affec-
tion : « Au départ, on les considérait presque comme des 

GODZILLA 
KONGLE CHOC 

  DES TITANS

VSVS

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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pour l'autre, qui ne sont pas exploités à leur juste mesure. 
Pourtant, les ambitions de Wingard étaient nobles (ce qui 
transparaît tout de même parfois à l'écran) : « ce nouvel 
opus est un film de monstre d'une envergure peu com-
mune qui réunit deux des personnages les plus emblé-
matiques de l'histoire du cinéma et les confronte l'un à 
l'autre. Et ils se battent tous les deux pour le bien de 
l'humanité. Ou peut-être pas tant que ça – tout dépend 
du point de vue qu'on porte sur eux. Ce qui va être vrai-
ment amusant, c'est d'observer qui des deux les specta-
teurs vont soutenir – et quelle sera leur réaction quand 
ils découvriront lequel ressortira victorieux ! ». Malgré 
les quelques (grosses) réserves sur le scénario confus, on 
peut en faire abstraction pour se divertir car, comme le 
souligne Millie Bobby Brown : « avoir un monstre comme 
Godzilla devant soi ne risque pas d'arriver à beaucoup 
de monde ! ». Kyle Chandler, qui joue son père, ajoute : 
« C'est une aventure sensationnelle pour un comédien. 
On tourne dans des décors hallucinants, conçus par les 
meilleurs dans leur domaine, et on a l'occasion de se 
créer son propre univers puisqu'on fait aussi largement 
appel aux fonds verts ». 

monstres, incarnant chacun l'Est et l'Occident. Godzilla 
s'attaquait à Tokyo, tandis que Kong était ramené à New 
York par les hommes. Godzilla a d'abord été une créa-
ture néfaste, avant d'être un personnage positif, puis un 
ennemi à nouveau. Je me souviens, quand j'étais gamin, 
qu'on se disputait dans la cour de récréation avec mes 
copains pour savoir qui, de Kong ou Godzilla, allait rem-
porter la bataille ».  

À ne regarder qu'avec un recul indispensable face à un 
scénario hélas paresseux, l'incohérence des actions des 
protagonistes et leur faible caractérisation ne permet-
tant pas de trembler pour eux ou de rendre justice au 
talent des comédiens impliqués : de l'intrépide Millie 
Bobby Brown (l'héroïne mystérieuse de la série Netflix 
Stranger things) à Demian Bichir en méchant de paco-
tille, toujours affublé d'un verre de scotch à la main, en 
passant par Alexander Skarsgård en scientifique fatigué, 
Rebecca Hall en gentille savante ou Brian Tyree Henry 
en conspirationniste lourdaud avec ses blagues qui ne 
font rire que lui. Les premières victimes d'un récit confus 
sont les géants charismatiques, à poil pour l'un, à écailles 

À découvrir en VOD depuis le 22 avril,  
avant (peut-être) une sortie en salles, si cela 
n'arrive pas trop tard !

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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Jean de la Lune s’ennuie tout seul  
sur son astre. Il attrape la queue d'une  
comète et se rend sur Terre. Le  
Président du Monde, qui vient d'achever  
sa conquête totale de la planète, lance  
ses armées à sa poursuite. Heureusement, 
des âmes charitables vont l'aider,  
dont le savant étourdi Ekla des Ombres...  
Le réalisateur Stephan Schesch, qui  
avait déjà produit une version des Trois 
brigands, retrouve le célèbre écrivain  
pour enfants Tomi Ungerer qui a participé  
à l'adaptation de son célèbre conte  
et en est le narrateur. Le caractère de son  
héros, dessiné avec minimalisme, tout  
en blanc, est d'une grande douceur. Il 
découvre avec émerveillement notre  
faune, notre flore et les habitants qui le  
sortent de son isolement. Le dictateur  
qui le traque est un méchant réussi, jamais 
satisfait dans sa soif d'être le maître de  
tout. La mise en scène met en valeur des  
dessins foisonnants de détails et l'éclat  
des couleurs. L'histoire s'ouvre dans un 
cinéma en pleine air, un réveil de notre 
nostalgie des grands écrans ! Certains 
éléments de ce joli film rappelleront  
fortement Le Roi et l'oiseau et E.T..  
À découvrir gratuitement sur le  
site de France Télévisions (france.tv)  
jusqu'au 6 juin.

La vie d'un petit village tchèque à  
travers ses us et coutumes en six séquences  
entremêlées et riches en musiques,  
sans dialogues. Le pionnier du cinéma  
d'animation Jiří Trnka signait en  
1947 un des tout premiers longs-métrages  
avec marionnettes. Il s'est inspiré de  
comptines et contes locaux pour donner  
vie à des figurines humaines (et  
animales) qu'il met en mouvement avec  
une grande fluidité. Les personnages  
évoluent dans des décors conçus avec  
méticulosité et si l'ensemble n'est pas  
toujours clair au niveau narratif, ce trésor  
méconnu du 7e Art témoigne d'un  
imaginaire foisonnant et d'un sens unique  
de la féerie, parfois cruelle. Le livret très  
éclairant qui accompagne ce DVD devrait  
donner envie de découvrir le reste de  
son œuvre, à commencer par le magnifique  
court-métrage La Main, présent  
dans les bonus. Un humble potier est  
menacé par une main géante qui  
exige de lui une sculpture à sa gloire.  
Malgré les lourdes menaces et les  
tentatives de corruption, il ne cède pas.  
Une métaphore de toutes les formes  
d'oppression, politiques comme intimes, et 
un appel à rester libre, quoi qu'il en coûte.  
À découvrir en DVD chez Artus Films  
dans une édition restaurée.

JEAN DE  
LA LUNE
Un gentil 
envahisseur

L'ANNÉE 
TCHÈQUE
Un village  
presque enchanté

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF

HELEN MIRREN sera  
la méchante dans la suite du film de  

super-héros Shazam! de David F. 
Sandberg, sorti en 2019, qui sera 

intitulée Fury of the Gods (la colère  
des dieux). Elle jouera la déesse 

Hespera, fille d'Atlas, et sera opposée  
à Asher Angel et Zachary Levi, qui  

reprendront leurs rôles du jeune Billy  
et de son double adulte super-héros. 

L'actrice est également attendue  
dans le neuvième Fast & Furious où  

elle sera à nouveau la mère de  
Jason Statham. Lucy Liu sera elle une 

autre ennemie, la dangereuse  
sorcière Calypso.

CANNES 2021,  
UNE OUVERTURE ENCHANTÉE
Le Festival de Cannes vient tout juste de l'annoncer,  
Annette de Leos Carax fera l'ouverture de sa prochaine  
édition le mardi 6 juillet et sortira le jour même, si  
tout va bien d'ici là. Son dernier long-métrage, Holy Motors,  
avait été présenté en compétition en 2012 et ce nouvel  
opus sera aussi éligible pour la Palme d'or. Le précédent  
film d'ouverture, en 2019 déjà, le film de zombies  
The Dead don't die de Jim Jarmusch, mettait déjà en  
scène Adam Driver qui partagera l'affiche de cette  
comédie musicale franco-américaine avec Marion Cotillard.  
L'histoire se déroule de nos jours à Los Angeles. Henry,  
un comédien de stand-up à l’humour féroce, et Ann, une  
cantatrice de renommée internationale, forment un  
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier  
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin  
exceptionnel, va bouleverser leur vie. Les chansons ont  
été composées par le groupe pop-rock culte  
The Sparks, connus notamment en France pour leur  
duo avec les Rita Mitsuko, Singing in the shower  
(chantons sous la douche !). Pierre Lescure, Président  
du Festival de Cannes a ainsi commenté cette  
annonce : « Chaque film de Leos Carax est un événement.  
Et celui-ci tient toutes ses promesses! Annette est un  
cadeau espéré par les amoureux de cinéma, de musique  
et de culture, de ceux qui nous ont tant manqué  
depuis un an ». Thierry Frémaux, le délégué général,  
ajoute : « Nous n’aurions pu rêver de plus belles  
retrouvailles avec le cinéma et le grand écran, dans ce  
Palais des festivals où les films viennent affirmer  
leur splendeur. Le cinéma de Carax relève de ces gestes  
puissants et de ces alchimies mystérieuses qui font  
le secret de la modernité et de l’éternité du cinéma. »

LAURE CALAMY SE FÂCHE
La dernière lauréate du César de la meilleure actrice  
pour Antoinette dans les Cévennes va bientôt être Annie  
Colère pour Blandine Lenoir qui l'a déjà dirigée dans  
les comédies Zouzou et Aurore. Elle sera une ouvrière qui  
tombe accidentellement enceinte et se retrouve embarquée 
dans la bataille pour la légalisation de l’avortement.  
Nous sommes en 1974 et ce combat va donner un nouveau  
sens à sa vie. Une lutte menée avec Zita Hanrot (Fatima),  
Laurent Stocker, India Hair et Pascale Arbillot. Elle mènera  
ensuite les distributions des drames L'origine du mal,  
Être en mouvement et Une femme du monde .

LE CHANTEUR USÉ AU CINÉMA
Sébastien Betbeder dirigera à nouveau Thomas  

Scimeca et Nicolas Belvalette alias le musicien Usé dans  
son huitième long-métrage, Les Braves. Le réalisateur  

de Deux Automnes, trois hivers et Le Voyage au Groenland 
signe ici le prolongement de son court-métrage Jusqu'à  

l'os tourné en 2019 avec le même duo de comédiens. À leurs 
côtés, on retrouvera notamment Léonie Dahan-Lamort  

alias Camille dans la série de France 2, Un si grand soleil. Ils  
partageront l'affiche avec Marc Fraize, Jackie Berroyer et  

William Lebghil. Thomas, pigiste au Courrier Picard, dresse  
le portrait d'Usé, musicien atypique et ancien candidat  

aux élections municipales d'Amiens. Tandis qu'ils apprennent 
à mieux se connaître, ils découvrent le corps inanimé  

de Jojo qui ressuscite sous leurs yeux. Leurs existences se 
trouvent alors bouleversées…

RETROUVAILLES POUR JULIA 
ROBERTS ET GEORGE CLOONEY

Grands amis dans la vie et déjà partenaires dans Ocean's  
Eleven et sa suite Ocean's Twelve, Julia Roberts et George  

Clooney seront réunis dans la comédie romantique  
Ticket to Paradise d'Ol Parker, à qui on doit les fantaisies  

Mamma Mia 2 et Indian palace. Il s'agira d'une  
comédie de remariage où ils joueront un ancien couple  

tentant d'empêcher le mariage de leur fille très  
amoureuse et tenter de l'empêcher de faire la même  

erreur qu’eux. Tournage en Australie, rien de moins !

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la  
société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces restent 
facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, 

MAISON 
D’HABITATION 

à VILLANDRAUT (33730) 
19 route de Bourideys

MISE A PRIX : 33 000 €
LE 17 JUIN 2021 À 15 H

POURSUIVANT : La société CRE-
DIT LOGEMENT, Société Anonyme au 
capital de 1 259 850 270,00 Euros, dont 
le siège social est situé 50 Boulevard 
de Sébastopol - 75155 Paris cedex 03, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro  
302 493 275, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège ayant 
pour avocat constitué Maître Carolina  
CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau 
de Bordeaux, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (Société d’avocats interbar-
reaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet 
– 33000 Bordeaux chez qui domicile est 
élu, lequel  occupera sur la présente et 
ses suites

DESIGNATION : section B numéro 
604 et B numéro 607

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 
salon, cuisine, sdb, 3 chambres, WC, 
buanderie/cellier, atelier, cuisine d’été, 
piscine, dépendance, jardin. Selon les 
dires de l’huissier lors du PVD, la maison 
est louée

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur  
le site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 01/06/2021 de 10 h à 12 h & 
08/06/2021 de 10 h à 12 h 

RG : 21/00013
21001391

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie, 

APPARTEMENT
à MERIGNAC (33700) 

1 Impasse Rudolf Diesel, Hôtel TENEO, chambre 219

MISE A PRIX : 5 000 €
LE 17 JUIN 2021 À 15 H

POURSUIVANT : La société CREDIT 
FONCIER DE FRANCE,  Société Ano-
nyme au capital de 1 331 400 718,80 
Euros, dont le siège social est situé  
19 Rue des Capucines - 75001 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro  
542 029 848, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège, ayant 
pour avocat constitué Maître Carolina  
CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de 
BORDEAUX, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (Société d’avocats interbar-
reaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet 
– 33000 Bordeaux chez qui domicile est 
élu, lequel  occupera sur la présente et 
ses suites

DESIGNATION : lot 70 et les parties 
communes y afférentes de la copropriété 

cadastré section HH numéro 144
DESCRIPTION SOMMAIRE : studio 

avec entrée, WC, kitchenette, chambre, 
salle d’eau. Le bien fait l’objet d’un bail 
commercial.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi 
et le mardi de 15 H à 17 H et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 31/05/2021 de 10 h à 12 h & 
07/06/2021 de 10 h à 12 h 

RG : 21/00005
21001397

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 DE PAINS ARTISANALS POUR LES CUISINES 

CENTRALES DE LORMONT
lot 1 : Pains frais certifiés AB ou équivalent européen
lot 2 : Baguettes et bâtards certifiés AB ou équivalent européen
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/566967
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 26 mai 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 23 avril 2021 - Le Maire, Jean TOUZEAU 
21001376
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COMMUNE DE TARGON
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal « ARRETES GENERAUX N° 040-21 en date du 21 avril 2021, 
le Maire de TARGON a prescrit l’ouverture une enquête publique portant sur les projets 
précisés ci-dessous ;

- Déclassement pour aliénation du chemin rural n° 22 dit« De Druilleau » situé à 
Drouilleau et Peydousset ,

- Déclassement pour aliénation d’une partie du chemin rural n° 25 dit « Impasse 
Babeau » situé à Grand Babeau;

- Déclassement pour aliénation d’une partie du chemin rural n° 31 dit « De Roustaing » 
situé à Terrefort et Roustaing pour une superficie de 9 a 30 ca ;

- Déclassement pour aliénation de la partie déclassée, désaffectée du domaine 
public et affectée au domaine privé de la voie communale n°10 pour une superficie de 
980 m2 sur sa partie finale qui jouxte la voie communale n°20;

A cet effet, Monsieur Gilles FAURE, Ingénieur Environnement et Développement 
Durable, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie de TARGON, pour une période de 16 jours, soit 
du mercredi 19 mai 2021 au jeudi 3 juin 2021 à 12 h 00, aux jours et heures habituelles 
d’ouverture du secrétariat.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie 
de TARGON afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures 
habituels d’ouverture et d’y consigner éventuellement ses observations, propositions 
ou contre-propositions.

Les pièces du dossier, l’arrêté n° 040-21 et le présent avis seront également 
consultables sur le site internet de la commune de TARGON à l’adresse suivante: 
https://www.mairie-targon.fr/

Le commissaire enquêteur, Monsieur Gilles FAURE, recevra en mairie de TARGON, 
le mercredi 19 mai 2021 de 14 h à 17 h et le jeudi 3 juin 2021 de 9  h à 12 h. Pendant la 
durée de l’enquête, les observations sur les projets pourront être consignés sur le registre 
d’enquête déposé en mairie de TARGON, aux jours et heures habituelles d’ouverture du 
secrétariat. Elles pourront également être adressées par voie postale, au plus tard le jeudi 
3 juin 2021 à 12 heures au siège, soit à l’adresse suivante Mairie de TARGON À l’attention 
de Monsieur Gilles FAURE Commissaire Enquêteur, 2 rue de la Mairie 33760 TARGON. Il 
faut impérativement apposer sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse suivante : http://enquetepublique-targon.girondenumerigue.fr en veillant à 
identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site de Gironde 
Nmnérique.

Le responsable des projets est la Mairie de TARGON 2 rue de la Mairie - 33760 
TARGON Toute information sur les projets peut être obtenue auprès de Monsieur 
Frédéric MAULUN, Mairie de TARGON.

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

À la date de clôture de l’enquête publique, le registre d’enquête sera clos par le 
commissaire enquêteur. Celui-ci disposera alors d’un délai d’un mois pour transmettre 
à Monsieur le Maire son rapport et ses conclusions.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenus 
à la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête en mairie de TARGON et consultables sur le site de la Commune de 
TARGON : https://www.mairie-targon.fr/

Après remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil 
municipal délibèrera pour statuer sur ces dossiers. Ces délibérations seront ensuite 
transmises à Monsieur le Sous-préfet de LANGON pour approbation dans le délai de 
deux mois prévus par la loi.

21001375

COMMUNE DE LA BREDE (33650)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX 
Remplacement de menuiseries aux écoles et à l’hôtel de Ville  

PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : remplacement de menuiseries aux écoles et à l’Hôtel de 
Ville de la Commune de LA BREDE

Maître d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 mai 2021 à 19 heures
Critères d’attribution: prix (50 pts), valeur technique (40 pts), délais (10 pts),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi : Mairie de LA BREDE -  

1 place Saint Jean d’Etampes, BP 30047 - 33652 LA BREDE Cedex ; Téléphone : 
05.57.97.18.56 ; Télécopieur : 05.57.97.18.50

Date d’envoi à la publication : 22 avril 2021 
21001374

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la décla-

ration d’utilité publique et parcellaire

LA FABRIQUE DE Bordeaux Métropole 

réalisation, par SPL la Fabrique de Bordeaux Métropole, 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Coeur de 

Ville » sur la commune du Haillan

A la demande de La Fabrique de Bordeaux Métropole, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit, par arrêté en date du 24 mars 2021 
l’ouverture de deux enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire concernant le projet d’aménagement urbain sur le territoire de la 
commune du Haillan.

Organisée, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ces 
enquêtes se déroulent du lundi 26 avril au vendredi 21 mai 2021 inclus.

Le déroulement des enquêtes doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et 
des mesures barrières en vigueur.

Le projet de la ZAC « Coeur de Ville » prévoit, sur un périmètre de 4,3 hectares, la 
réalisation d’environ 33 000 m2 de surface de plancher pour la construction d’environ 
500 logements, et 1 000 m2 dévolus à du commerce, des activités et des services. L’amé-
nagement d’ensemble est structuré par un réseau de voiries et d’espaces publics, fidèles 
à l’identité paysagère et architecturale locale.

Madame Georgette PEJOUX, Urbaniste retraitée, est désignée en qualité de commis-
saire enquêtrice.

Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des deux dossiers d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration d’uti-
lité publique et parcellaire à la mairie du Haillan Hôtel de Ville – au service urbanisme 
137 avenue Pasteur, aux jours et heures d’ouverture suivants, du lundi au vendredi de 
9h à 12 h et de 13 h à 17 h, et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur les 
registres d’enquêtes dédiés à cet effet.

Cette mise à disposition interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en 
place par la Mairie du Haillan dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalable-
ment communiqué à la commissaire enquêtrice.

Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, à la com-
missaire enquêtrice, à la mairie du Haillan.

En outre, la commissaire enquêtrice se tient à la disposition du public et assure des 
permanences, à la mairie du Haillan, aux jours et horaires suivants :

- lundi 26 avril de 13 h à 16 h
- vendredi 30 avril de 9 h 30 à 12 h
- mercredi 5 mai de 14 h à 16 h 30
- jeudi 20 mai de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
- vendredi 21 mai de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le rapport et les conclusions établis par la commissaire enquêtrice relatifs à la décla-

ration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du public à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Envi-
ronnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bordeaux Cedex) et à la 
mairie du Haillan, pendant un an, à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Préfète de la 
Gironde à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

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

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

Le présent avis est en ligne sur les sites internet suivants : 
https://lafab-bm.fr/journal-de-la-fab/ et https://www.ville-lehaillan.fr/, il est également 

affiché à la mairie du Haillan et sur les lieux des travaux.
PUBLICITE COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
«LES PERSONNES INTERESSEES AUTRES QUE LE PROPRIETAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RECLAMER 
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT 
DANS UN DELAI D’UN MOIS A DEFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRECITES, DECHUES DE TOUS DROITS A 
L’INDEMNITE».

21001373

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des offres : 

SIEA de l’EST du LIBOURNAIS – 2, rue du Mayne – 33570 Puisseguin
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Communes de Lussac – Adduction d’eau potable – Renou-

vellement de réseaux.
Caractéristiques des travaux :
- Fourniture et pose de 1810 ml de canalisations Ø 160 mm, en fonte classe C25
- La reprise de 27 branchements.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Moran-

dière» Rue Galilée - 33187 LE HAILLAN
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 27/04/2021
Date limite de remise des offres : le mercredi 26 mai 2021 à 12 h.
21001408

CONSTITUTIONS

SPFPL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES GAUTIER

DUPONT

SPFPL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES GAUTIER

DUPONT
Société de participations

financières de professions
libérales de chirurgiens-

dentistes à responsabilité
limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 290 rue judaique,

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 4 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES GAUTIER
DUPONT.

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

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 290 rue Judaique, 33000

BORDEAUX.
Objet : La détention de participations

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

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

Gérant : M. Gautier DUPONT, demeu
rant 290 rue Judaique à BORDEAUX
(33000).

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

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

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

21EJ05976

SPFPL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES VLC

SPFPL DE CHIRURGIENS-
DENTISTES VLC

Société de Participations
Financières de Professions
Libérales de Chirurgiens-
Dentistes à responsabilité

limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : 77 rue de la liberté
33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 10 mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES VLC.

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

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 77 rue de la liberté, 33200

BORDEAUX.
Objet : La détention de participations

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

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

Gérante : Mme. Victoria LOUIT-CLA
VIERES, demeurant 77 rue de la Liberté,
33200 BORDEAUX.

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

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

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

21EJ06123

L’EDIFICEL’EDIFICE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 41 rue Eugène Le

Roy, 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 20 mars 2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale: L'EDIFICE
Forme sociale : SAS
Capital : 100 €
Siège social : 41 rue Eugène Le Roy,

33800 BORDEAUX
Objet : La propriété et la gestion de tous

biens immobiliers, la location et sous-lo
cation meublée, l'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et biens meubles, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce s'y rapportant.

Président: M. Julien PRADIER demeu
rant 41 rue Eugène Le Roy 33800 BOR
DEAUX.

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ06946

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : Oméga propreté et

services. Siège : 1 impasse du comman
dant Cousteau - Bâtiment C, Appartement
36 33310 LORMONT. Capital : 4000 €.
Objet : L'activité de nettoyage, tous corps
d'état. Débarras d'encombrants. Petits
travaux de bricolage Changement d'am
poules Gérant : MICHAEL NOVION, 1
impasse du commandant Cousteau - Bâ
timent C, Appartement 36 33310 LOR
MONT. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX.

21EJ07400

Par acte SSP du 25/03/2021  il a été
constitué une SCI dénommée KOB Capi
tal :1000 € Siège social : 7 Allée Jorge
Semprun – Appt G03 – 33600 PESSAC
Objet : acquisition, administration,
construction, et gestion par location ou
autrement d’immeubles et biens immobi
liers; opérations financières, mobilières ou
immobilières à caractère civil et se ratta
chant à l’objet social. Durée : 99 ans
Gérance BSL NETWORKS ayant son
siège social au 7 Allée Jorge Semprun –
Appt G03 – 33600 PESSAC  Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Clauses ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas et des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

21EJ07442

COMMUNE DU PIAN MEDOC
ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT DÉCLASSEMENT  

PARTIELLE DU CHEMIN RURAL N°28 

Le Maire de la Commune de LE PIAN-MEDOC
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 421-2 et 9, L. 122-1 et 2, R. 

421-19 et R. 441-5,
Vu l’article L. 123-4 du Code de l’Environnement,
Vu l’article R. 161-25 du Code Rural issu du décret n°2016-308 du 17 mars 2016,
Vu le courrier de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux en 

date du 17/03/2021,
Vu la délibération n°21-0302-08 autorisant Monsieur le Maire à procéder au 

lancement d’une enquête publique visant au déclassement d’une partie du chemin rural 
n°28 en vue de faire cesser son usage public,

Vu l’avis du Pôle Evaluation de la Direction Générale des Finances Publiques en date 
du 9 mars 2021, 

Vu l’avis Vu les pièces soumises à enquête publique,
ARRETE
Article 1 : Il est procédé à une enquête publique dans le cadre du projet de 

déclassement d’une partie du chemin rural n°28 en vue de faire cesser son usage public 
au Pian Médoc pour une durée de 15 jours, du mercredi 19 mai 2021 au mercredi 02 
juin 2021 inclus.

Article 2 : Monsieur Thierry BETBEDER-MATIBET, inscrit sur la liste d’aptitude aux 
Fonctions de Commissaire Enquêteur pour la Gironde a été désigné en qualité de 
Commissaire-Enquêteur titulaire.

Article 3 : Le dossier d’enquête publique du projet de déclassement d’une partie 
du chemin rural n°28 en vue de faire cesser son usage public au Pian Médoc, ainsi 
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire 
Enquêteur  seront  déposés  à  la  Mairie  du  Pian Médoc (33290) pendant 15 jours 
consécutifs, aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie, 260 rue Pasteur, 33290 
Le Pian Médoc, du 19 mai 2021 au 02 juin 2021 inclus (sauf dimanche et jours fériés) 
comme suit :

- Du lundi au vendredi : 08 h 30 / 12 h – 14 h / 17 h 30
- Samedi : 10 h / 12 h
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête publique ou les adresser par écrit à l’adresse 
suivante : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 260, rue Pasteur – 33290 LE PIAN 
MEDOC.

Article 4 : Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie, aux dates suivantes :
- Mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 11h30
- Mercredi 02 juin 2021, de 14h30 à 16h30
Article 5 : A l’expiration du délai de l’enquête publique prévu à l’article 1, le registre 

sera clos et signé par Monsieur le Maire. Le Commissaire Enquêteur transmettra au 
Maire le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées dans un délai d’un mois 
à compter de la date de clôture de l’enquête.

Article 6 : Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront 
adressées à Madame la Préfète de la Gironde et à Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux. Le public pourra consulter le rapport et les conclusions à la 
Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.

Article 7 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique 
sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit 
premiers jours de l’enquête, dans deux journaux d’annonces légales diffusés dans le 
département. Cet avis sera affiché notamment en Mairie et publié par tout autre procédé 
en usage dans la commune du Pian Médoc. Une copie des avis publiés dans la presse 
sera annexée au dossier soumis à l’enquête publique avant l’ouverture de l’enquête 
en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête pour la deuxième 
insertion.

Le Maire, Didier MAU.
21001411

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



67

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 4 - 6 8 1 5 - V E N D R E D I  3 0  A V R I L  2 0 2 1

Par ASSP du 28/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée MAD'R.Siège
social: 71 rue du grand maurian 33000
Bordeaux.Capital: 100€.Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Didier TAUREL, 71 rue
du grand maurian 33000 Bordeaux. ; Mme
Agathe TAUREL, 71 rue du grand maurian
33000 Bordeaux. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ07465

Par ASSP du 17/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ELEC-
TRIC BOATING.Siège social: 38, rue jean
pagès 33140 Villenave d'ornon.Capi
tal: 100€. Objet: Electric Boating est un
distributeur d'engins nautiques électriques
(surf électrique, bodyboard électrique,
sous-marin électrique). Président: M.
Jean-François RICHOL, 93 t chemin de
leyran 33140 Villenave d'ornon. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07496

Suivant assp du 26/03/2021, constit de
SAS Bien-être Production. Cap: 100€.
Siège: 117 Quai de Bacalan, 33300 Bor
deaux. Objet: vente générale sur cata
logues. Prés:BOUDIE fabien 21 avenue
du Gamouna (31150) Bruguieres. Durée :
99 ans. RCS Bordeaux

21EJ07534

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : M.V.A.. Siège :

82 Avenue de la Garonne 33440 SAINT
LOUIS DE MONTFERRAND. Capital :
50 €. Objet : TOUS CORPS DE METIERS
DU BATIMENT (CARRELAGE FAIENCE
CHAPE) NEUF OU RENOATION INTER
IEUR OU EXTERIEUR) Président : Ali
HALIL, 82 Avenue de la Garonne 33440
SAINT LOUIS DE MONTFERRAND. Du
rée : 99 ans au rcs de BORDEAUX. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

21EJ07614

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DianiRH  Capital : 500 €
Siège social : 21 Rue des Albatros  33440
AMBARES ET LAGRAVE Objet : Manda
taire intermédiaire en opérations de recru
tement; Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion non réglementé dans
les domaines du recrutement, des res
sources humaines, en gestion et en orga
nisation; Formation dans les domaines
précités, activités connexes ou liées  Gé
rant : SEMEGA Youssouf 21 Rue des
Albatros 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ07625

Par ASSP du 26/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MYLE-
VAIN.Siège social: 30 avenue sainte marie
33470 Gujan Mestras.Capital: 2 600
€. Objet: Production et vente de levain
naturel, et autres produits biologiques,
fourniture de conseils et formations pour
particuliers et professionnels autour des
méthodes de productions traditionnelles
et rurales. Président: M. Davy Duboy, 30
avenue sainte marie 33470 Gujan Mes
tras. CAC titulaire: CABINET EODE, SA
au capital de 10000, 24 rue Sainte Elisa
beth 33200 Bordeaux, 492 708 540 RCS
de Bordeaux, représentée par David SA
BLEAUX Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ07658

Par ASSP du 25/03/21 constitution de
la SASU: Mathéo Dastugue SASU. Capi
tal: 10 €. Siège social: 10 route de garrot,
33830 belin-béliet, france. Objet: Photo
graphies de portrait, d'identité, photogra
phies de classe, de mariage, photogra
phies publicitaires, d'édition, industrielles,
de mode, immobilières, touristiques. La
création d’objets de communication vi
suelle, notamment la création des élé
ments graphiques de sites internet ou
d'applications mobiles. Création et exploi
tation de site internet. Président: Mathéo-
Enzo Dastugue, 10 Route De Garrot,
33830 Belin-Béliet, France. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux. 

21EJ07684

Par ASSP du 31/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CONO-
LEDGE. Siège social: 59 bis rue formigé
33110 Le bouscat. Capital: 5 000€. Objet:
la réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, para-publiques,
et associatives en France et à l'étranger
en matière de stratégie, gestion, manage
ment, prévention des risques profession
nels, formation, coaching, recrutement,
ingénierie informatique, logistique, marke
ting, communication, vente et finance.
Président: M. Jean-Jacques HERMENCE,
59 bis rue formigé 33110 Le bouscat.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07693

Par acte SSP en date du 31/03/2021,
il a été constitué une SASU dénommée
Software development Bastien Schaef-
fer. Siège social : 4 Rue Jean Templier
33740 Arès. Capital : 1000€. Objet so
cial : Activité de développement informa
tique. Durée : 99 ans. Président : Schaef
fer Bastien demeurant au 4 Rue Jean
Templier 33740 Arès. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ07694

Par ASSP du 27/03/2021 constitution
de l'EURL: la main-d'eau. Capital: 1000 €.
Siège social: 19 Avenue Pierre Cérésole
33600 Pessac.Objet: Installation, dépan
nage et entretien en chauffage, climatisa
tion, sanitaire et énergie renouvelable;
Montage et entretien de piscine. Gérance:
Sébastien Bernard, 19 Avenue Pierre
Cérésole 33600 Pessac. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ07695

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BMC Prod  Capital :
2000 € Siège social : 225 cours de la
Somme  33800 Bordeaux Objet : Fabrica
tion et vente de pâtisseries, notamment
de cookies, et de boissons.   Président :
Be my cookie corporation représentée par
RIGOUDY Laure 367 Cours de la Somme
33800 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ07701

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

DUVEN DUVEN 
SASU au capital de 1 000€

12 rue Esprit des Lois
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

25/02/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : DUVEN, Siège social : 12
Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux,
Capital : 1000 €, Objet : La prise de par
ticipation dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, constitué ou à constituer,
de quelque forme que ce soit et quel que
soit son objet. L’exécution de toutes
prestations d'assistance administrative,
comptable, financière ou autres à ses fi
liales, Durée : 99 ans, Président : M.
DUVERGER Nicolas 15 Rue Pierre Re
naudel 33400 Talence, Cession d'actions :
Soumise à agrément sauf cas de Trans
mission Libre, Immatriculation au RCS
de Bordeaux

21EJ08072

Par ASSP en date du 09/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : SAS
TTB Siège social : 99 AVENUE DU MA
RECHAL JUIN 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 1000 € Objet social : Restauration Pré
sident : M TLEMCANI AZEDINE demeu
rant 4 ALLEE SIMONE VEIL 94600
CHOISY-LE-ROI Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08693

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 14 avril

2021, constitution de la SAS :
Dénomination : ELIOSTA
Capital : 10.000 Euros
Siège social : 9 rue de Condé -

33000 BORDEAUX
Objet : La  gestion et la mise en valeur

de ses actifs matériels et immatériels,
présents et futurs, en France et à l'inter
national, par tous moyens, et notamment,
étudier, concevoir, fabriquer, importer,
exporter, acheter, stocker, commercialiser
tous types de matériaux, fournitures et
équipements contribuant à l'efficacité
énergétique des bâtiments notamment
dans le domaine de l'isolation thermique
extérieure, étudier, concevoir, construire,
installer, commercialiser des équipements
pour des centrales de production d'élec
tricité solaire, étudier, concevoir et mettre
en oeuvre tous projets et tous travaux
publics ou privés pour le compte de toutes
collectivités, entreprises et particuliers ;
préparer et conclure tous traités, contrats
et marchés se rapportant à l'exécution de
ces projets et de ces travaux favorisant la
transition écologique.

Président : M. Olivier HOANG, 4 ave
nue des Martyrs de la Résistance 33430
Bazas

Cessions : Les cessions sont soumises
à agrément

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives. Chaque action
donne droit à une voix.

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

21EJ09015

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 7 avril

2021, constitution de la SAS : Dénomina
tion sociale :

EPSILIUM COURTAGE SUD-OUEST
Capital social : 10.000 Euros
Siège social : Cité Numérique - 2 rue

Marc Sangnier 33130 BEGLES
Objet : Courtage d'assurance et cour

tage de crédit (intermédiaire en opérations
de banque et en services ou solutions de
paiement), conseil aux particuliers ou aux
entreprises, en investissement financier,
constitution et gestion de patrimoine, en
pla-cement et épargne et généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient pouvant se rattacher, direc
tement ou indirectement, à cet objet ou
tous objets si-milaires, connexes ou com
plémentaires.

Président : M. Stéphane BIEZ, 27 route
de Lésigny 94370 SUCY-EN-BRIE.

Directeur Général : Mme Delphine
DELSALLE, 11 rue varan du Nil 77340
PON-TAULT COMBAULT.

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

21EJ09035

SCI CALIESCI CALIE
Société civile immobilière au

capital de 100 €
Siège social : 401 avenue

Vulcain - 33260 LA TESTE DE
BUCH

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

en date du 6 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI CALIE
Forme sociale : société civile immobi

lière
Au capital de : 100 €
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis

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

Gérante : Mme Julie PANNIER DESRI
VIERES, née le 25/08/1980 et demeurant
61 rue Saint Elme à Arcachon (33120)

Pour avis
21EJ09036

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/04/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : 2P2V
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : 106, avenue Georges

Clémenceau 33110 Le Bouscat
Objet social : l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la cession, directement ou par
mandat, la mise en valeur, ainsi que la
mise à disposition à titre gratuit ou onéreux
au profit des associés et/ou gérants, le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi
que, plus largement, tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément ; l’organisation en
vue d’en faciliter la gestion et la transmis
sion du patrimoine immobilier familial des
associés afin d’éviter qu’il ne soit livré aux
aléas de l’indivision ; la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières, acquis
ou non en remploi de biens mobiliers ou
immobiliers ; l’obtention de toute ouverture
de crédit et/ou prêt nécessaire à la réali
sation de cet objet ainsi que la remise en
garantie des actifs sociaux en contrepartie
desdits concours financiers

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérant : Monsieur Guillaume de VE
DRINES, demeurant 106, avenue
Georges Clémenceau 33110 Le Bouscat

Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ09059

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

THOMELEC33THOMELEC33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue du Truch

33450 ST LOUBES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
14/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : THOMELEC33
Siège social : 16 rue du Truch, 33450

ST LOUBES
Objet social : Electricité 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 : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Thomas WASY

KULA, demeurant 16 rue du Truch 33450
ST LOUBES, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
21EJ09117
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Par acte SSP du 08/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée: JU
LIETTE EN SALOPETTE Siège social: 6
rue du maréchal de lattre de tassigny
33120 ARCACHON Capital: 2.000 € Objet:
La Société a pour objet en France et à
l'étranger : La confection, la réalisation, la
vente des vêtements et accessoires pour
enfants. La vente de jeux et jouets Gérant:
Mme LEBLOND, ÉPOUSE HENIN Béné
dicte 6 Allée Fustel de Coulanges 33120
ARCACHON Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09120

OKALMOKALM
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 52 route de

Bertrine
33830 BELIN-BELIET

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : OKALM
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 52 route de Bertrine,

33830 BELIN-BELIET
OBJET : PETITS TRAVAUX D’ENTRE

TIEN DES LOCAUX
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 10 000 euros (apports en

numéraire)
PRESIDENT : MARGONTIER Serge,

52 route de Bertrine, 33830 BELIN-BE
LIET

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ09197

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19.04.2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAS ILOUT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : Lieut-dit Saint-Paul 33390

SAINT-ANDRONY
OBJET : La restauration sur place,

L'organisation de séminaires, repas d'af
faires et d'entreprises, l'organisation de
journées privées et animations diverses,
l'organisation d'expositions et de manifes
tations artistiques et culturelles, La vente
de tous objets artisanaux et décorations,
la vente de tous objets de souvenirs et
bimbeloterie, la vente de tous biens ali
mentaires et non alimentaires à l'effigie du
ou des site(s) touristique(s), L'organisa
tion, à l'attention de tous publics, de jour
nées découvertes et de sensibilisation à
la protection du patrimoine naturel et de
l'environnement.

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 ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
entre associés sont libres sauf respect du
droit de préemption. Les cessions au
profit de tiers y compris aux conjoints,
ascendants ou descendants des associés,
ne peuvent être cédées qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
des voix des associés disposant du droit
de vote. Les associés disposent égale
ment d'un droit de préemption.

PRESIDENT : M. Olivier PEDARROS
demeurant 20 route de la Corniche 33710
BAYON-SUR-GIRONDE

DIRECTEUR GENERAL : M. François
FOUTRIER demeurant 12 rue Edouard de
Pontet 33250 PAUILLAC

IMMATRICULATION : RCS LIBOURNE
Pour avis,
21EJ09309

Par acte SSP du 17/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : CELIOT
BATS siège social : 5 rue de l'ETRAGON,
33600 PESSAC. Capital : 6.000€. Ob
jet : tous travaux de bâtiment. Pré
sident : M. VALENTIN FILIPOV, 5 Rue de
l'ESTRAGON, 33600 PESSAC. Admis
sions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 50 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09314

Par assp en date du 20 avril 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FERPIC
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 15 allée du Fontenay

33160 ST AUBIN DE MEDOC
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers tant en
France qu’à l’étranger.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 €
Gérants :
- M. Thomas PICARD demeurant 1 rue

Auguste Lamire 33700 MERIGNAC
- Mme Marine FERRAND épouse PI

CARD demeurant 1 rue Auguste Lamire
33700 MERIGNAC

Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.

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

21EJ09318

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

AP RESEAUX/
AMENAGEMENT
AP RESEAUX/

AMENAGEMENT
SARL au capital de 2 500 euros
Siège social : 33 chemin de la

Tannerie – 33420 BRANNE
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 12.04.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AP RESEAUX/
AMENAGEMENT

Siège social : 33 chemin de la Tanne
rie – 33420 BRANNE

Objet social : travaux d’aménagements
paysagers, de voiries et réseaux divers ;
travaux de maçonnerie/béton armé ; tra
vaux de la filière des eaux

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

Capital social : 2 500 euros
Gérance : M. Alexandre PARIENTE,

demeurant 40 chemin de la Tannerie –
33420 BRANNE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ09319

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CASTELL’IMMOSUDCASTELL’IMMOSUD
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 17 rue des

Abberts
33740 ARES

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

en date à ARES du 21 avril 2021, il a été
constitué une Société ayant les caracté
ristiques suivantes :

 DENOMINATION : CASTELL’IMMO
SUD

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 17 rue des Abberts

33740 ARES
OBJET : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :
 - l’acquisition d’une ou plusieurs par

celles de terrain ;
- la construction sur ce terrain d’un ou

plusieurs ensembles immobiliers destinés
à usage principal d’habitation ou profes
sionnel, et de toutes annexes ou dépen
dances ;

- la vente en totalité ou par fractions,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement ;

- la location desdits immeubles en stock
en l’attente de leur vente ;

DUREE :  99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL :  3000 euros
Exercice du droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions
La cession d'actions, à l'exception de

la cession aux associés, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par décision
collective des associés statuant à la ma
jorité simple des voix des associés pré
sents, représentés ou votant à distance

Président de la Société . Monsieur
Stéphane CASTELLA demeurant : 17 rue
des Abberts 33740 ARES,

Directeur général . Madame Estelle
CASTELLA, demeurant : 17 rue des Ab
berts 33740 ARES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Président

21EJ09323

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

en date à BORDEAUX du 21/04/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : HOT-
LIFE47

SIEGE SOCIAL : 28, rue Danguilhem –
33400 TALENCE

OBJET SOCIAL :
- la réalisation de toutes opérations

commerciales ou financières d’achat,
d’échange et de vente de tous types de
biens et de marchandises, et toutes les
activités annexes s’y rattachant ;- la pro
priété, l’acquisition et la gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers, côtés en bourse ou non côtés,
français ou étrangers, y compris la prise
de participation dans toutes sociétés ci
viles ou commerciales ;- la création, la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;- et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales, économiques, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire, connexe ou complémentaire ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 250 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.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

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 Zhixing XU, né le 27 no
vembre 1984 à QINGDAO (CHINE), de
nationalité Chinoise, demeurant 28, rue
Danguilhem à TALENCE (33400).

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ09334

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KERASIA
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25, RUE AUSONE, BAT

D APP 13, 33520 BRUGES
Objet social : La prestation de ser

vices, le soutien, l'accompagnement et le
conseil aux demandeurs d'emploi et en
treprises;

Président : Mme Clara SCHILDOWSKI 
demeurant 25, RUE AUSONE, BAT D APP
13, 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

21EJ09344

Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 19 avril 2021, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes:

- type: société civile.
- dénomination sociale: SCI STOLLP-

NER JS4
- capital: 1 000 euros
- durée: 99 ans.
- siège social: Le siège social est fixé

à MERIGNAC (33 700), 214 Avenue de la
Marne.

- objet: acquisition et gestion de tous
biens et droits immobiliers par voie de
location ou autrement, et notamment ac
quisition et gestion de tous immeubles et
droits et biens immobiliers, et notamment
des lots 1 et 22 dépendant d’un immeuble
organisé en copropriété au 8 à 14 cours de
l’Argonne à BORDEAUX (33 000).

- cession de parts: toute cession de
parts sociales au profit des ascendant et
descendants, et associés  sont libres.
Toutes autres cessions de parts sont
soumises à agrément.

- gérant : Monsieur Jean Loup Wolf
STOLPNER, demeurant à ARTIGUES
PRES BORDEAUX (33370), 20 Avenue
des Chevreuils.

La société sera immatriculée auprès du
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09349
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Par acte authentique du 21/04/2021, il
a été constitué une SCI à capital variable
dénommée :SCI C3D. Capital :
30.000,00 €. Capital minimum : 1,00 €.
Capital maximum : 500.000,00 €. Siège
social : 2 rue du président robert Schuman
- 33600 PESSAC. Objet : L'acquisition,
l'exploitation sous toutes ses formes, de
tous immeubles, de terrains et biens im
mobiliers. Gérance : M. STEPHANE DU
CLOS, 2 rue du président robert Schuman
- 33600 PESSAC, et M. NICOLAS DU
CLOS, 23 les hauts du lac - 33125 HOS
TENS. Cession de parts : libre entre as
sociés, soumise à agrément dans les
autres cas. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09324

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : METALLE-
RIE MARTINAK ; FORME : Société à
Responsabilité limitée à associé unique ;
SIÈGE SOCIAL : 18 BIS Avenue de Ca
néjan – 33600 PESSAC ; OBJET : L’acti
vité d’entreprise de métallerie, chaudron
nerie et de manière générale toutes les
activités liées aux métaux, ainsi que l’ac
tivité de maintenance de véhicule et ma
tériels; CAPITAL : 1.000 € ; GERANT :
Monsieur Alban MARTINAK, demeurant
18 BIS Avenue de Canéjan – 33600
PESSAC; IMMATRICULATION : RCS de
BORDEAUX

Pour avis.
21EJ09328

AVIS DE CONSTITUTION
Etude de Maîtres Bruno DESPUJOLS

et Maud CABROL, Notaires associés à
LA BRÈDE (33).

Suivant acte reçu par Me Maud CA
BROL, Notaire associée de la SELARL
dénommée « Bruno DESPUJOLS et Maud
CABROL, Notaires associés », titulaire
d’un office Notarial à LA BRÈDE, 3 Avenue
du Château, le 21 avril 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI 75
PRESIDENT DOUMER.

Le siège social est fixé à : SAINT-
SELVE (33650), 7 l'Orée du Bourg      .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le gérant est M. Mathieu BELGY.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
21EJ09342

Par ASSP en date du 18/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : RE-
NOVA HOLDING Siège social : 7 BIS RUE
DU LAVOIR 33270 FLOIRAC Capi
tal : 900 € Objet social : HOLDING Pré
sident : M POUYFAUCON REGIS demeu
rant 7 BIS RUE DU LAVOIR 33270 FLOI
RAC élu pour une durée de Indétermi
née. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
avec agrément préalable des associés à
la majorité Durée : 99 ANS ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09345

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SABALAINSABALAIN
Société civile immobilière Au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 1400 Route de

Compostelle - 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

RCS LIBOURNE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du16/04/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SABALAIN
Siège social : 1400 Route de Compos

telle, 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alain-Charles

DESSERREY, demeurant 1400 Route de
Compostelle 33240 LA LANDE DE FRON
SAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance

21EJ09346

CAZ RENOV'CAZ RENOV'
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
9 Bis Rue de Pirèques 33850

LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LEOGNAN du

21 Avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : CAZ RENOV'
Siège social : 9 Bis Rue de Pirèques,

33850 LEOGNAN
Objet social : les petits travaux de bri

colage, d'entretien et de jardinage comme
notamment, la pose d'éléments amo
vibles, la peinture ou la réparation de ces
mêmes éléments ;

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Manuel Fernandes,

demeurant 9 Bis Rue de Pirèques 33850
Léognan, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09382

Par ASSP en date du 07/04/2021, il a
été constitué une SCCIV dénommée :
DANA Siège social : 61 Place des Martyrs
de la Résistance 33000 BORDEAUX Ca
pital : 1000 € Objet social : L'acquisition
directe ou indirecte par l'intermédiaire
d'une filiale, d'une ou plusieurs parcelles
de terrain à bâtir sur le territoire national,
ainsi que l'activité de construction vente,
en sous-traitance, et notamment : S'il y a
lieu, la démolition des bâtiments existants
avec possibilité d'aménager et équiper le
ou les terrains par la création de voies
nouvelles et de tous réseaux, La construc
tion de tous immeubles quels que soient
leurs usages ou leurs destinations, La
construction sur l'assiette foncière ac
quise, 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 immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 827654930 Ces
sion 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. Du
rée : 99ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09357

Par acte SSP du 21/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ALTYM CONSULT ET NOGOCE
Nom commercial: ALTYM
Siège social: 8 quater lotissement la

gatine 33720 PODENSAC
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet en

France : • L'activité de conseils aux entre
prises, évaluation des entreprises sur le
plan économiques et social, conseil en
stratégie et en réorganisation des entre
prises, études des priorités de diversifica
tion et des opportunités de croissance. •
Toutes opérations, en France et à l'étran
ger, d'achat et ou de ventes, de toutes
activités commerciales pour son propre
compte ou pour le compte de tiers, à la
commission ou autrement, de tous biens,
produits et marchandises ou toutes pres
tations de toute nature se rapportant aux
activités ci-avant

Président: AOUTCHEME Mario 8
quater lotissement la gatine 33720 PO
DENSAC

Transmission des actions: Les trans
missions d'actions consenties par l'asso
cié unique s'effectuent librement. La
transmission des actions s'opère par vire
ment de compte à compte du compte du
cédant au compte du cessionnaire sur
production d'un ordre de mouvement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par son mandataire.
Chaque action donne droit à une voix.

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

21EJ09361

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS ISCHIA
YACHTING

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 quai du capitaine

Allègre, 33120 ARCACHON
Objet social : La vente et la location

de bateaux de plaisance, à voile et à
moteur, neufs et d’occasions, incluant
moteur, remorques et accessoires. La
sous traitance de l’entretien et du gardien
nage. Le courtage dans le domaine du
bateau de plaisance et de tout engin ou
équipement de loisir. La création, l’achat,
la vente, la concession, l’exploitation, la
gestion directe ou indirecte de fond de
commerces ayant des activités similaires
à celles ci dessus visées. La vente d'ac
cessoires, d’articles de pêche, de vête
ments. L’achat, la vente et la location de
tous biens meubles ou immeubles. L’ap
port d’affaires, la mise en relation de
partenaires dans des transactions com
merciales.

Président : M. Laurent SCHIANO de
meurant 31 rue des hirondelles, 33520
BRUGES

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 49 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09362

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : EMALRO 
Siège social : 7 ALLEE DE COEUILLES,
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX. Ca
pital : 1.000€. Objet : MARCHAND DE
BIENS. Président : Mme CECILE LARRIS
QUAT, 15 AVENUE YVES MONTAND,
33310 LORMONT. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09373

LES CLES DU BASSINLES CLES DU BASSIN
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 32, rue de
Ganadure - 33380 MIOS

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mios du 14/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
LES CLES DU BASSIN Siège : 32, rue de
Ganadure - 33380 MIOS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 1 000 euros Objet : Marchands de
biens ; La location de tout bien immobilier
en meublé; notamment pour des courtes
durées ; L’acquisition, l’administration, la
gestion et l’exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles, biens,
terrains et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ou dont elle pourrait avoir la jouis
sance ; L'apport d'affaires ; Toutes pres
tations de services et de conseils, non
soumises à réglementation, en lien avec
ces activités. Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : SAS Blasco Family
Investment ayant son siège social « 32,
rue de Ganadure - 33380 MIOS » (RCS
Bordeaux 897 803 409)POUR AVIS Le
Président

21EJ09376

Suivant acte SSP du 14/04/2021 à
BORDEAUX (33), il a été constitué la
société civile suivante :

Dénomination sociale : REBOUL B2C
Capital social variable :
- minimal : 327 870 €uros
- effectif :   327 870 €uros
- maximal : 3 278 700 €uros
Siège social : 39 rue Walter Poupot

33000 BORDEAUX
Objet social : Acquérir et gérer dans un

cadre familial un ensemble de biens mo
biliers et immobiliers ayant vocation à être
ou à devenir des biens de famille.

Durée de la Société : 99 ans
Gérance : M. Gilles REBOUL demeu

rant 39 rue Walter Poupot 33000 BOR
DEAUX.

Cessions de parts : L’agrément des
associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, ou aux des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09390
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BRUGES en date du 19 avril 2021,
il a été constitué une société civile de
construction vente présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LE PARC DU CHA-
TELET

SIEGE SOCIAL : AMODIA GIRONDE,
14 avenue de Chavailles bâtiment J,
BRUGES (Gironde)

OBJET : l'acquisition d’un terrain à
bâtir situé sur la commune de PESSAC
(Gironde), ainsi que tous les biens et droits
pouvant constituer l’accessoire ou l’an
nexe de ce terrain ; la construction d'im
meubles en vue de leur vente en totalité
ou par fractions ; accessoirement la loca
tion des locaux non vendus.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au rcs.

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : SARL AMODIA GI

RONDE, société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros, dont le siège
est situé au 16 Allée Présaburu, UR
RUGNE (Pyrénées Atlantiques), immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BAYONNE sous le numéro
817 430 911

AGREMENT DES CESSIONS :Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au rcs de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ09333

Par acte sous seing-privé, en date du
20/04/2021, il a été constitué une SCI
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : SILVER 2
Forme juridique : SCI
Montant du capital social fixe : 1 000

euros
Siège social : 20, Allée des Ajoncs

33480 BRACH
Objet social :
L’acquisition, l’administration et l’ex

ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
tout actif mobilier, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ;

La prise de participation dans toutes
autres sociétés directement ou indirecte
ment ;

L’emprunt de toutes sommes et l’affec
tation hypothécaire de tous biens immobi
liers faisant partie du patrimoine social ;

Le cautionnement solidaire et / ou hy
pothécaire d’un tiers ;

La gestion de portefeuilles de titres ou
autres placements financiers, tels que les
contrats de capitalisation ;

Et plus généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Gérants :
Madame Erika, Claudine SILVAGNI,

née BIENAIME, née le 28/10/1984 à Wis
sembourg (67160), demeurant 20, rue des
Ajoncs à BRACH (33480)

Monsieur Rémi SILVAGNI, né le 18
octobre 1982 à Bègles (33) demeurant 20,
rue des Ajoncs à BRACH (33480)

Monsieur Aurélien SILVAGNI, né le 17
mai 1984 à Bègles (33), demeurant 2 bis
Allée Jean Baptiste Carpeau 33700 ME
RIGNAC

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses parts
sociales, chaque part sociale donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des associés

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ09372

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 12 avril 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :La société a pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : BIAN-
CHIN.

Le siège social est fixé à : TALENCE
(33400), 8 Bis rue du Général Chanzy. La
société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).

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

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

Le gérant est Monsieur Dominique
BIANCHIN, demeurant 1 Rue Bontemps
33400 TALENCE.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ09379

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée 3PS
SIEGE SOCIAL : 8 bis chemin de Ber

quin 33550 LANGOIRAN
OBJET : Tous travaux de plâtrerie,

peinture
DUREE : 99 années
CAPITAL :  300 euros
Président : Monsieur David CLAVIER

demeurant  8 bis chemin de Berquin 33550
LANGOIRAN

Directeur Général : Monsieur Yusein
MAHMUD demeurant 15 Sente des Moru
tiers  33300 BORDEAUX

  IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ09385

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 20 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PINASSE TRADITION
Siège : 14 Bis Rue André Lesca 33260

La Teste de Buch 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : Transport maritime de passa

gers. Location de bateaux avec skippers
et toutes activités évènementielles liées à
l’utilisation de ces bateaux. L’organisation
d’activités de détente et de loisirs ayant
un rapport avec la mer.      

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte des ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Président : Mr LE GALLOUDEC Yann,
demeurant 92 rue André Lesca 33260 La
Teste de Buch,

Directeur Général : Mr THOMAS Sté
phane, 14 Bis Rue André Lesca 33260 La
Teste de Buch.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ09395

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

LA FONCIERE DES PINSLA FONCIERE DES PINS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Boudet

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 22 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA FONCIERE

DES PINS
Siège social : 21 rue Boudet,

33000 BORDEAUX
Objet social : Toutes opérations réali

sées par les marchands de biens relatives
aux activités de transactions sur biens
immobiliers propres tels qu'appartements,
immeubles résidentiels ou non, et/ou ter
rains, et plus généralement l'achat, en vue
de leur revente, d'immeubles urbains ou
ruraux, bâtis ou non bâtis, de fonds de
commerce, d'actions ou de parts de socié
tés immobilières, la souscription, en vue
de les revendre, des actions ou parts
créées ou émises par ces mêmes socié
tés, toutes opérations d'intermédiaires
pour l'achat, la souscription ou la vente
des biens susvisés, toutes opérations
concourant à la production, à l'aménage
ment, à la construction ou à la livraison
d'immeubles, la location, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation, la construction, l'achat ou la
vente de tous biens mobiliers ou immobi
liers, la propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la so
ciété, la conclusion de tous contrats de
crédit-bail immobilier ou la prise en loca
tion longue durée, avec ou sans option
d'achat, a construction de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification
et l'exploitation des immeubles commer
ciaux ou la souscription des parts de so
ciétés civiles immobilières, la prise de tous
intérêts et participations par tous moyens,
achats, apports, souscriptions de tous
droits sociaux dans toutes sociétés afin
d'en contrôler la gestion, la participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments, la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités, et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Baptiste

CELLE, demeurant 16 rue des Courlis,
33970 LEGE CAP FERRET.

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

Pour avis.
21EJ09406

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : DO-
MAINE TRIGANT. Objet social : - l'acqui
sition, la conservation, la revente, la loca
tion, la gestion, l'administration et la mise
en valeur de tout terrain agricole ou viti
cole, susceptible d'être exploité dans le
cadre notamment de la culture de la vigne
à but de production de vin, l'exploitation
directe ou indirecte (par voie de fermage,
de métayage ou selon toute autre moda
lité) de toute propriété agricole, viticole ou
vinicole, la commercialisation de produits
viticoles et plus généralement agricoles
provenant de ces propriétés ; - l'Œnotou
risme et les activités agro-touristiques, la
fourniture de services liés à l'accueil tou
ristique, notamment l'organisation de vi
sites d'exploitations viticoles ou agricoles
et de dégustations ; - la fourniture d'acti
vités réceptives de types évènements
professionnels et familiaux incluant la lo
cation d'espaces de réception (colloques,
séminaires, réunions de groupe, évène
ments privés et familiaux, etc...), la four
niture de services organisationnels, de
matériels et de mobiliers de réception et
la mise à disposition d'un personnel dédié
en lien avec ces activités, et, plus géné
ralement, toutes opérations commer
ciales, financières, mobilières et immobi
lières se rapportant à la location avec
services de tous immeubles destinés à
l'organisation de toutes réunions pu
bliques ou privées ; Siège social : 149
Avenue des Pyrénées, Château Trigant,
33140 Villenave-d'Ornon. Capital : 2 281
300 €. Durée : 99 ans. Président : M. SEZE
Gabriel, demeurant 85 avenue de la Libé
ration, 33410 Béguey. Directeur Général :
M. BERIOT Stéphane, demeurant 66 rue
Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : Toute
cession de titres de la société est soumise
à l'agrément des associés, à l'exception
de cession en cas de succession ou de
cession à un descendant. Immatriculation
au RCS de Bordeaux

21EJ09412

SCI BEUGNIET-MORINAYSCI BEUGNIET-MORINAY
SCI au Capital Social de 100 €

28, rue Hélène Boucher 
33700 MÉRIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 Avril 2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEUGNIET-MORINAY
Capital Social : 100,00 €uros souscrits

en numéraire
Siège Social : 28, rue Hélène Boucher

33700 Mérignac
Durée : 99 ans à compter de sa consti

tution.
Objet social : la société a pour objet

l’acquisition d’immeubles, l’exploitation de
ces immeubles, leur mise en valeur et leur
gestion par tout mode quelconque, notam
ment la location, soit directement, soit, par
personne ou société interposée ; leur
cession éventuelle le cas échéant ; ainsi
que toutes opérations civiles se rattachant
directement ou indirectement à l’objet ci
dessus, de même qu’à tous objets simi
laires ou connexes.

Gérant-Associé : Silvère BEUGNIET,
né le 1er Avril 1985 à MARCQ en BA
ROEUIL

Gérante-Associée : Marie-Albane MO
RINAY, née le 10 Janvier 1987 à SAINT
RENAN

Cession des parts sociales : La cession
et transmission des parts sociales sont
soumises à l’agrément de la majorité des
associés, représentant au moins les trois
quarts du Capital, cette majorité étant en
outre déterminée compte tenu de la per
sonne et des parts de l’associé cédant.

L’immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis et mention
Les Gérants
21EJ09442

Par acte SSP du 20/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : LES
VIGNOBLES ALOUI Siège social : 15C
RUE DE L'AYGUE NEGRE, 33290 LU
DON-MÉDOC Capital : 500 € Objet : EX
PLOITER ET RECOLTER DES VIGNES
Président : M. MOKHTAR ALOUI, 3 CHE
MINDU PRAT, 33460 MACAU. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ09347
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 01/01/2021 à BEGLES, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : PLUVIER
TRANSPORT

SIEGE SOCIAL : BEGLES (33130), rue
Ferdinand Buisson, Résidence Maurice
Thorez, Bâtiment G25, Appt 339

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL: La Société a pour
objet, en France et à l’étranger, les acti
vités de transport routier de marchandises
avec des véhicules de plus de 3,5 T de
PMA autorisé, et de location de véhicules
avec conducteur de plus de 3,5 T de PMA
autorisé pour le transport de marchan
dises pour le compte d’autrui.

CAPITAL SOCIAL : 9 000,00 Euros,
montant des apports, divisé en  9 000 parts
sociales de 1,00 Euro chacune.

GERANT : Monsieur Abdellatif RAH
MOUNI, demeurant à BEGLES (33130),
rue Ferdinand Buisson, Résidence Mau
rice Thorez, Bâtiment G25, Appt 339

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ09399

RCBI AQUITAINERCBI AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 rue Pierre

Bérégovoy Rés. Georges Lafont
Bat C Apt 21

33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 15 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RCBI AQUI
TAINE

Siège social : 46 rue Pierre Bérégovoy
Res. Georges Lafont Bat C Apt 21,
33150 CENON

Objet social : entreprise générale du
bâtiment

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Quoc Dat

NGUYEN, demeurant 46 rue Pierre Béré
govoy Res LAFONT Bat C Apt 21 33150
CENON

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

21EJ09416

Aux termes d'un acte SSP du
20/04/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : PLASTILUZ AQUI-

TAINE
SIEGE SOCIAL : PREIGNAC (Gironde)

20 Rue de la Liberté
OBJET : Toutes opérations indus

trielles et commerciales se rapportant à la
soudure, l’extrusion et l’imprimerie du
polyéthylène et toutes autres matières
similaires.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 80 000 €
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société.

TRANSMISSION D’ACTIONS : Toute
transmission est soumise à une procédure
d’agrément.

PRESIDENT : M. Laurent SAUMET,
demeurant à MONISTROL SUR LOIRE
(Haute Loire) Le Pinet, Allée des Mousse
rons.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09417

Par acte SSP du 15/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
PLANB18. Siège social : 12 RUE DONIS
SAN, 33000BORDEAUX. Capital : 2.000
€. Objet : La Société a pour objet, en
France comme à l’étranger : • Activité
réglementée vente de boissons, notam
ment alcooliques, uniquement à emporter.
• Livraison à domicile, • Et plus générale
ment, toutes opérations économiques,
industrielles, financières, civiles, commer
ciales, mobilières ou immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement. En outre, la Société
peut également participer par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet. Président : M. MIRGHA
ZANFARI MAJID, 12RUE DONISSAN,
33000 BORDEAUX. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09421

Par ASSP en date du 20/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
Y3L Siège social : 6 AVENUE DU VALLON
33700 MÉRIGNAC Capital : 100 € Objet
social : Propriété et gestion de tous biens
immobiliers, acquisition de la propriété
d'immeubles, exploitation par bail et ob
tention de crédits Gérance : M BECHIAU
YOANN demeurant 6 AVENUE DU VAL
LON 33700 MÉRIGNAC ; Mme BECHIAU
LORA demeurant 6 AVENUE DU VALLON
33700 MÉRIGNAC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09434

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 17 AVRIL

2021, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée PCT au capital de
8000 euros. Siège social : 135 route de
PONTENX 40160 PARENTIS EN BORN.
Objet : Réalisation de contrôle technique
destinés aux véhicules légers (moins de
3.5 tonnes). Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de MONT DE MARSAN.
Gérant : Monsieur Nicolas BELLUGUE,
demeurant 8 les Rouvres du Vatican
33650 SAINT SELVE est nommé pour une
durée illimitée.

21EJ09439

LA SENTINELLE LA SENTINELLE 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de : 10 000 euros
Siège social : 87 quai des

Queyries - 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing

privé en date du 22 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle (SASU)

Dénomination : LA SENTINELLE
Siège social : 87 Quai des Queyries,

33100 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 10 000 euros
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la détention, la gestion, et l’adminis
tration de tous biens ou ensembles immo
biliers en vue de leur location, directement
ou indirectement, notamment par voie
d’acquisition et de détention de titres de
sociétés détenant ou ayant vocation à
détenir exclusivement de tels biens ou
ensembles immobiliers.

Président :
la Société EVOLUTION, Société par

actions simplifiées au capital de 1 261 800
euros, dont le siège social est 87 Quai des
Queyries, 33 100 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du Commerce de BOR
DEAUX  sous le n° 491 981 544, repré
sentée par son Président, Monsieur Phi
lippe BARRE.

Directeur général :
Monsieur Jean Benoit PERELLO, de

meurant 23 rue de Caudéran 33 000
BORDEAUX

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

Pour avis et mention,
Le Président
21EJ09433

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 15/4/2021, il a été consti

tué une SASU dénommée : COIFF’EMOI
33. Capital : 500 €. Siège : 28, cours de
la Marne à 33800 BORDEAUX (Gironde).
Objet : salon de coiffure et vente de pro
duits cosmétiques. Durée : 99 ans. Gé
rant : Mr Abderrahim EL ABASSI, demeu
rant – Rés. Corneille - 2, rue Corneille à
33270 BORDEAUX (Gironde). Immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21EJ09441

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 2 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière.

 Dénomination sociale : CANNONBALL
 Siège social : 9 bis, rue Joseph Cugnot,

33700 MERIGNAC
 Objet social : L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers. La mise en valeur, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire.

 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 : 10 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Monsieur Thierry BRACHET,
né le 26/09/1965 à BORDEAUX demeu
rant 311 bis, Avenue de Soulac 33320 LE
TAILLAN MEDOC

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

21EJ09447

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée OTHISIF RH  Capital :
500€ Siège social : 12 Cours de Québec
- BAT C - 1ER ETG - Appt 305  33300
BORDEAUX Objet : Toute activité de
d'accompagnement, de conseil, de forma
tion et de prestations de service notam
ment dans le domaine de ressources hu
maines; cabinet de conseil et d'accompa
gnement en ressources humaines  Gé
rant : FOTIA-MAREZ Sandrine 12 Cours
de Québec - BAT C - 1ER ETG - Appt 305
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX

21EJ09451

Par acte SSP du 22/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

VERDICT DETECTIVES
Nom commercial: VERDICT DETEC

TIVES
Siège social: 134 cours saint louis bat.

2 33300 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Services d'enquêtes et de dé

tectives.
Gérant: M. GIAI-COLETTI Maxime 26

Rue malesherbes 69006 LYON
Co-Gérant: Mme SACAREAU Stépha

nie 134 Cours Saint Louis bat 2 33300
BORDEAUX

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

21EJ09455

Par acte SSP du 14/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

GRANDIR AVEC LE DIGITAL
Sigle: GAV DIGITAL
Siège social: 9 rue arnaud de pontac

33430 BAZAS
Capital: 150 €
Objet: Activité de Conseil, Audit, for

mation, coaching et promotion. • Conseil
en stratégie marketing, management et
pilotage de projet, management de transi
tion, en création et développement d'en
treprise • Audit d'organisation, de certifi
cation, de process et économique • For
mation d'apprenants, coaching et accom
pagnement d'équipe • Promotion de pro
duit, solution et système.

Président: KHAIR Rachid 9 rue arnaud
de pontac 33430 BAZAS

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ09465

Par ASSP en date du 14/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : LA
VALLÉE DE LIARCO Siège social : 4 route
départementale 1113 33190 LAMOTHE-
LANDERRON Capital : 3900 € Objet so
cial : Elevage de chats, chiens et nouveaux
animaux de compagnies. Transports
d'animaux vivants et pensions d'ani
maux. Président : Mme Boebion Karine
demeurant 4 route départementale 1113
33190 LAMOTHE-LANDERRON élu pour
une durée de Indéterminée. Directeur
Général : M Levaux Didier demeurant 2
route Saint Pierre 47400 GONTAUD-DE-
NOGARET Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre associés,
ou au profit des conjoints, ascendants et
descendants (y compris transmission par
décès et liquidation de communauté de
biens). Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09467
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCCV SAMBRESCCV SAMBRE
Société civile de construction

vente
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 27 avenue de
Bordeaux - 33510 ANDERNOS-

LES-BAINS
En cours de constitution RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ANDERNOS-LES-

BAINS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV SAMBRE
Siège social : 27 avenue de Bordeaux

- 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : acquisition de terrains à

bâtir et droits susceptibles de constituer
des accessoires ou annexes desdits ter
rains ; aménagement, construction sur
lesdits terrains, en vue de la vente, de tous
immeubles; vente en totalité ou par frac
tions, avant ou après achèvement, des
constructions ainsi édifiées ; location des
lots en stocks en l’attente de leur vente ;
constitution de garantie, obtention de
toutes ouvertures de crédit, et constitution
de prêts destinés à financer, en tout ou
partie, les constructions ;

En vertu des dispositions de l'article
L211-1 du Code de la construction et de
l’habitation, les immeubles construits ne
peuvent être attribués, en tout ou en par
tie, 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 son immatriculation au au registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 1.000 euros par apports
en numéraire

Gérance :  Madame Sandrine LAS
SERRE, née le 21 septembre 1963 à
ARES (33), de nationalité française, de
meurant 27 avenue de Bordeaux – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, et Monsieur
Christophe RICORDEL, né le 19 mars
1964 à REDON (35), de nationalité fran
çaise, demeurant 5 avenue des Aiguilles
Vertes – 33138 LANTON.

 Clauses relatives aux cessions de
parts :les cessions de parts, à l'exception
des cessions entre associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. 

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux. 

21EJ09459

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : K.SIMONET
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 147 avenue des marron

niers, 33700 MERIGNAC
Objet social : toute activité de travaux

de plomberie, chauffage, climatisation,
carrelage et d'une façon générale, toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilière ou financière se rapportant di
rectement ou indirectement ou pouvant
être utiles à cet objet ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation. La société peut
prendre toutes participations et tous inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
dont l'activité serait de nature à faciliter la
réalisation. Elle peut agir directement ou
indirectement, soit seule, soit en associa
tion, participation, groupement ou société,
avec toutes autres personnes ou sociétés
et réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

Président : M. Kevin, Roger, Antoine
SIMONET demeurant 147 avenue des
marronniers, 33700 MÉRIGNAC

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

21EJ09463

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI NACEF
ET NACEF

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 17 COURS ALSACE

LORRAINE, 33340 LESPARRE MEDOC
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles ou biens immobiliers
faisan objet d'un apport initial soit d'une
acquisition ultérieure soit d'une construc
tion et tous emprunts liés à ces biens;
l'acquisition de terrains exploitation et
mise en valeur de ces terrains par l'édifi
cation d'un immeuble et l'exploitation par
bail ou autrement du dit immeuble.

Gérance : M. Mokhtar NACEF demeu
rant 17 COURS ALSACE LORRAINE,
33340 LESPARRE MEDOC

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

21EJ09464

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 avril 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SANDO TRUCK
FORME : SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
CAPITAL : Deux Mille (2.000) euros
SIEGE SOCIAL : 207 Cours de l'Yser

- 33800 BORDEAUX.
OBJET SOCIAL : Restauration, vente

à emporter, Vente ambulante de plats
cuisinés, de produits culinaires et d’épice
rie, Traiteur et organisation d’évènement,
E-commerce et développement d’applica
tions, achat et vente de produits dérivés.

DUREE : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) années à compter de la date d'imma
triculation

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à l’unanimité.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède

PRESIDENT : Monsieur Hugo, Joël,
François ANDRIEUX, né le 20 avril 1998
à Talence (33) et demeurant 94, rue Jean
JAURES – 33400 TALENCE, de nationa
lité française,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Gabriel DA SILVA, né le 17 septembre
1998 à Bordeaux (33), de nationalité
française, demeurant 207 Cours de
l’Yser – 33000 Bordeaux

IMMATRICULATION : Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
21EJ09484

TESMATESMA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 ruedu 19 Mars

1962
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 02/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TESMA
Siège : 20 rue du 19 Mars 1962,

33320 EYSINES 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion en

commun et la cession de valeurs mobi
lières, parts d’intérêts, droits mobiliers et
tous placements financiers ; La participa
tion à l’administration, à la gestion et au
développement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation
;  Le conseil, l’assistance et toutes pres
tations de service notamment commer
ciales, administratives, comptables, infor
matiques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires ; Toutes activités de
marchand de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente ; Toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maitrise d'œuvre et de
construction-vente ; La fourniture de tous
services ou prestations techniques in
cluant l’étude et le conseil en rapport avec
les activités sus visées ; Toutes activités
de travaux immobiliers de construction ou
de rénovation ; La location d’immeubles
nus ou meublés à usage d’habitation ou
industrielle ou commerciale ;

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

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

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

Président : Monsieur Achraf ZIANI de
meurant 5 chemin de Sarcignan, Rési
dence de l'Etoile, Bât B, Apt 101, 33140
VILLENAVE D’ORNON

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

POUR AVIS. Le Président
21EJ09470

SCI ORMISCI ORMI
Société civile immobilière au

capital de 400 euros 
Siège social : 17 Chemin des
Vignes, 33460 CUSSAC FORT

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cussac fort médoc du
22/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ORMI
Siège social : 17 Chemin des Vignes,

33460 CUSSAC FORT MEDOC
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens.

- L’acquisition de terrains, l’exploitation
et la mise en valeur de ces terrains par
l’édification d’un immeuble et l’exploitation
par bail ou autrement dudit immeuble,

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 : 400 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Olivier MANIZAN,
né le 6 septembre 1970 à Versailles
(Yvelines), demeurant 17 Chemin des
Vignes 33460 CUSSAC FORT MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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

Pour avis
21EJ09471

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

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

DENOMINATION : YT INVEST
SIEGE SOCIAL : 4 Avenue J et C de

Chorivit 33510 ANDERNOS LES BAINS
OBJET : Prise de participation par tous

moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet, par souscription, ac
quisition ou vente de titres négociables ou
non ; Gestion, administration, contrôle et
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par tout autre
moyen ; Animation du groupe formé par
la société, ses (sous)filiales notamment la
participation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des (sous)filiales ;
Fourniture à ses (sous)filiales et à toutes
personnes physiques ou morales de
prestations de services et conseil relatif à
la politique générale du groupe, du mar
keting, de la stratégie, l’administration
générale, juridique, comptable, fiscale et
des ressources humaines.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 2 000 000 €. (apport en
nature)

PRESIDENT : Sylvain Yoann THELO
HAN sis ANDERNOS LES BAINS (33510)
4 Avenue J et C de Chorivit

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :

En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés

PREEMPTION : Chaque associé dis
pose d’un droit de préemption en cas de
projet de cession d’actions.

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

Pour avis, Le représentant légal
21EJ09480

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

en date du 16 février 2021 à Saint Jean
d’Illac,  il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AUTO LOC 33
FORME : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 31 rue Marie Curie –

Lot 18 – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC.
OBJET :  Location de véhicules routiers

utilitaires de moins de 3 T 5.
DUREE : 99 années à compter de

l’immatriculation.
PRESIDENT : Monsieur Yilmaz CA

NAKCI, demeurant 4 rue Roger Salengro,
appt 53 – 33700 MERIGNAC, pour une
durée illimitée.                                                                       

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ09486
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Par ASSP en date du 21/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : 106
NOTAIRES Siège social : 106, cours de
Verdun 33000 BORDEAUX Capi
tal : 100 € Objet social : Exercice de la
profession de notaire Président : Mme
LEFEBVRE Audrey demeurant 29 avenue
Reille 75014 PARIS élu pour une durée
de 1 an. Directeur Général : Mme RESTA
Emilie demeurant 3 avenue des Acacias
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 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 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. Directeur Général :
Mme EL MARJANI Sophia demeurant 86
rue du 22 septembre, 92400 COURBE
VOIE.

21EJ09475

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : L'ATELIER D'AMAYA
Siège Social : 353 Boulevard du Pré

sident Wilson 33000 BORDEAUX
Capital social : 20.000 €
Objet : La conception, la fabrication et

la vente de bijoux, ouvrages en métaux
précieux, accessoires, habillement et ob
jets de décoration.

Durée : 99 années
Président : AMAYA DEVELOPPE

MENT HOLDING, société par actions
simplifiée au capital de 36.421.640 €, 353
Boulevard du Président Wilson 33000
Bordeaux, 851 749 978 R.C.S. Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales : chaque associé le droit
de participer aux décisions collectives.

Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action dispose d'une voix lors de
la prise des décisions collectives des as
sociés.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ09487

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : L'ATELIER D'AMAYA
E-COMMERCE

Siège Social : 353 Boulevard du Pré
sident Wilson 33000 BORDEAUX

Capital social : 20.000 €
Objet : l'achat, la vente au détail, en

gros ou semi-gros, de bijoux, ouvrages en
métaux précieux, accessoires, habille
ment et objets de décoration par tout
moyen et notamment via le e-commerce.

Durée : 99 années
Président : AMAYA DEVELOPPE

MENT HOLDING, société par actions
simplifiée au capital de 36.421.640 €, 353
Boulevard du Président Wilson 33000
Bordeaux, 851 749 978 R.C.S. Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales : chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives.

Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action dispose d'une voix lors de
la prise des décisions collectives des as
sociés.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ09489

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : L'ATELIER D'AMAYA
BORDEAUX

Siège Social : 50 Rue de la Porte Di
jeaux 33000 BORDEAUX

Capital social : 20.000 €
Objet : l'achat et la vente d'ouvrages

en métaux précieux.
Durée : 99 années
Président : AMAYA DEVELOPPE

MENT HOLDING, société par actions
simplifiée au capital de 36.421.640 €, 353
Boulevard du Président Wilson 33000
Bordeaux, 851 749 978 R.C.S. Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales : chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives.

Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action dispose d'une voix lors de
la prise des décisions collectives des as
sociés.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ09495

Ph.LEMELLETIER.
E- JURIS, 

Ph.LEMELLETIER.
E- JURIS, 

sté d'avocats à BORDEAUX
avocat spé. en dr des sociétés

Par acte SSP des 15.03.2021 et
01.04.2021 il a été constitué une SCI
dénommée: NETA

Siège social : 29B Impasse du Taillan
33320 EYSINES

Capital : 500€
Objet: L'acquisition, l'administration ou

l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, ou de droits immobiliers, et généra
lement toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Gérant : Madame KHADRI Touria, 29B
Impasse du Taillan 33320 EYSINES.

Durée: 50 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

Le gérant
21EJ09498

Par ASSP du 10/04/2021, il a été
constitué la SAS BIENVENUES

Objet : Conseil en architecture d'inté
rieur, en agencement et design d'espace,
en décoration d'intérieur ; Design de mo
bilier et d'agencement sur mesure ; Suivi
de la mise en place des préconisations
esthétiques ; Achat-revente de mobilier et
d'accessoires de décoration ; Formation
et rédaction de contenu éditorial dans le
domaine de la décoration

Durée : 99 ans 
Capital : 1.000 €
Siège : 70 Rue Lagrange 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 chaque action donne droit à une
voix

Président : Camille de Rafélis de
Broves épouse Nenert demeurant 70 Rue
Lagrange 33000 Bordeaux

Directeur Général : Caroline Moitry
demeurant 39 Rue de Bouviers 33800
Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ09532

Par ASSP en date du 22/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : TOM
DRIVE Siège social : 41 Rue Elie LOUR
MET 33140 VILLENAVE-D’ORNON Capi
tal : 1000 € Objet social : l’activité de
transport par taxi et véhicule de transport
avec chauffeur (VTC), à l’exception des
ambulances Président : M TOURGOUDI
Mahadjir demeurant 41 rue Elie Lourmet
33140 VILLENAVE-D’ORNON élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09542

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

SARL LTPSARL LTP
Sarl au capital de 10 000 €
22 rue Jean Louis Faure
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE

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

en date du 23 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LTP
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 22 rue Jean Louis Faure,

33220 SAINTE FOY LA GRANDE.
Objet : bar, brasserie
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Gérants : M. WEISS Julien, et Mme
WEISS Sophie, née BOUCHEREAU, tous
deux demeurant 33 boulevard Gratiolet,
33220 SAINTE FOY LA GRANDE

Pour avis
21EJ09510

CATANANTI JEREMYCATANANTI JEREMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 15 lieu-dit La

Croix
33230 LAGORCE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CATANANTI
JEREMY

Siège social : 15 lieu-dit La Croix,
33230 LAGORCE

Objet social : Tous travaux de plâtrerie
et isolation

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

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy CATA

NANTI, demeurant 15 lieu-dit la croix
33230 LAGORCE, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
21EJ09511

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LES COTEAUX
DES CARIS

FORME  : société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 8 Les Caris 33220
SAINT ANDRE ET APPELLES

OBJET SOCIAL : La société a pour
objet en France et à l'étranger :

- Le négoce de gros et détail de vins,
de produits vitivinicoles, de spiritueux, de
jus de fruits, la vinification et l’élevage de
raisin, la mise en bouteille et la commer
cialisation de ces produits.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.

- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).

CAPITAL : 1 000 EUROS
GERANCE : M. Guillaume GUICHARD

demeurant : 8 Les Caris 33220 SAINT
ANDRE ET APPELLES

Thibaut GUICHARD demeurant : 1 bis
route du Courneau 33450 MONTUSSAN

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE (Gironde)

Pour avis,
La Gérance
21EJ09518

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

LES JURISTES ASSOCIESLES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

Société d'Avocats
29-31, Rue Ferrère
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP des

13/04/2021 et 15/04/2021, il a été consti
tué une S.A.R.L. ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet :     Prise de participation dans
toutes Sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet

Dénomination : OLDCITY
Capital : 318.750 €
Siège social : 33 rue Georges Vitrac

33310 LORMONT
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Maxime VIEILLEVILLE – 33

rue Georges Vitrac 33310 LORMONT, a
été nommé gérant pour une durée illimitée.

 Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

 Pour Avis,
Le Gérant.
21EJ09519

Par ASSP en date du 12/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : DOMI
SYL Siège social : 65 rue Prévost 33520
BRUGES Capital : 1000€ € Objet so
cial : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location ou la mise à dis
position, sous conditions financières, au
profit de ses associés ou de l'un d'eux, de
tous biens immobiliers figurant à l'actif de
la société. Gérance : Mme POIRAUD POI
RAUDA Vanessa demeurant 25 rue Bau
drimont 33100 BORDEAUX ; M POIRAUD
Stanislas demeurant 7 Impasse Dubet
33700 MERIGNAC Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09537
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Par acte SSP du 02/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : GI-
RONDE FINITION Siège social : 9 RUE
DE MARBOTIN, 33800 BORDEAUX Ca
pital : 500€ Objet : PEINTURE ET PLA
TRERIE Président : M. MUSTAPHA DI
CHICH, 9 RUEMARBOTIN, 33800 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09513

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 avril 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION : RED FISH
FORME : SARL
CAPITAL : Six mille euros (6.000 €) en

numéraire
SIEGE : 16, Rue des Campanules –

33520 BRUGES
DUREE : 99 années
OBJET : L’exercice d’une activité de

restauration, salon de thé et vente de tous
produits alimentaires sur place ou à em
porter, de café, de bar, de traiteur

GERANTS :
- Monsieur Yohan HAOUZI, demeurant

16, Rue des Campanules – 33520
BRUGES, né le 26 juillet 1982 à BRUGES
(33), de nationalité française,

- Monsieur Jean-Christophe PONS,
demeurant 55, Avenue Bel Air – 33200
BORDEAUX, né le 28 août 1985 à LA
TESTE (33), de nationalité française.

- Monsieur Arnaud ERRECART, né le
11 mai 1981 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 11, rue Beauséjour –
33530 BASSENS.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ09520

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 16 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : A3C SERVICES
AUX PARTICULIERS

Siège social : 17, rue Aristide Briand,
33150 CENON

Objet social : L'assistance et l'établis
sement de toutes les déclarations fiscales
auprès des particuliers notamment les
déclarations de revenus. L'appui et l'aide
à la rédaction de toutes correspondances
et aux diverses formalités administratives.

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 €
Gérance : M. José ARNOUX, demeu

rant 13, Allée de la Gaubertie 33170
GRADIGNAN

Mme Pauline DAVANZO, demeurant 7,
passage Grugé 33130 BEGLES

Mme Urielle GUEGAN, demeurant 14,
Avenue du Président Vincent Auriol Rési
dence du Parc 33150 CENON

M. Olivier LASSIBILLE, demeurant 37,
rue Peydavant 33400 TALENCE

M. Guillaume UFFERTE, demeurant 58
ter, Avenue Georges Clémenceau 33140
VILLENAVE D ORNON

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

21EJ09527

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : LA BOÎTE À
FRINGUES ;

FORME : SASU ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : Le Domaine de Sé

rillan, Pavillon 16, rue Colette Besson,
33270 FLOIRAC ;

OBJET : La vente de vêtements à do
micile ;

DURÉE : 99 ans ;
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions ;
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ; Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment selon les règles définies à l'article
12 des statuts.

PRÉSIDENT : Madame Sylvie SÉ
CHER, demeurant au Domaine de Sé
rillan, Pavillon 16, rue Colette Besson,
33270 FLOIRAC ;

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09531

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : BECOME
BOB. Forme : SAS. Siège social : 87, quai
des Queyries – 33100 BORDEAUX. Objet
social : Toute activité de développement,
édition, vente de sites internet, de logiciels
et d'applications web et mobiles spéciali
sés dans la mise en relation entre d'une
part les particuliers et professionnels
ayant un espace libre et d'autre part des
particuliers et professionnels désirant
louer cet espace afin d'y faire des activités
telles que du bricolage, et autres activités,
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'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, de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques, finan
cières, civiles, commerciales, mobilières,
immobilières ou industrielles, se ratta
chant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la Société, son exten
sion ou son développement. Durée : 99
ans. Admission aux assemblées et droits
de vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix. Agré
ment : Toutes les transmissions doivent
être agrées par les associés, sauf celles
entre associés. Capital : 1.000€ Pré
sident : Madame Agathe LECOCQ,25, rue
Ausone - 33000 BORDEAUX Immatricu
lation : R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ09539

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, en

date du 22/04/2021, de la société BU
REAULIS, Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune, entièrement sous
crites et intégralement libérées. Siège
social : 311 bis Cours de la Libération –
33400 TALENCE Objet : la construction
d’un ou plusieurs immeubles en vue de
leur vente en totalité ou par fractions.
Durée : 99 ans. Gérant : Pierre DUPUY,
né le 14.12.1967 à AIRE SUR L’ADOUR
(40), demeurant : 54 rue Alfred Smith -
33000 BORDEAUX. Cessions de parts :
libres entre associés. Agrément de la to
talité des associés statuant en AGE pour
les cessions à des personnes étrangères
à la société.

RCS BORDEAUX.
La Gérance

21EJ09540

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAGON du 19-04-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA BUCHERIE
Siège social : Route du Cap Ferret,

BLAGON 33138 LANTON
Objet social : La création, l'acquisition,

l’exploitation de fonds de commerce de
bar, restaurant, traiteur.

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 : 6 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime BLAN

QUINE, demeurant 12 bis, bd Javal 33740
ARES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ09545

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OZ CONCEPT
33

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 26 allée du Champs de

Courses, 33320 EYSINES
Objet social : Travaux de construction,

Gros-Oeuvre du bâtiment et de maçonne
rie, Charpente, Plâtrerie, Peinture, Carre
lage, Electricité, Travaux d'isolation et
d'étanchéité des bâtiments et construc
tions. La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ses activités La participation
directe ou indirect de la société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières et dans toutes entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement

Président : M. Ozturk YILMAZ demeu
rant 26 allée du Champs de Courses,
33320 EYSINES

Clause d'agrément : la cession des
actions de l’associé unique est libre

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

21EJ09547

ALEXANDRE DEBROUX
IMMOBILIER

ALEXANDRE DEBROUX
IMMOBILIER

Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée 
au capital de 500 euros

232 Rue de Suzon - Résidence
La Voltaire - Entrée H - Apt 229 -

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX

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

en date du 20 avril 2021 à Bordeaux, il a
été constitué par M. DEBROUX
Alexandre, Pierre, Bernard,associé unique,
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Alexandre DEBROUX
Immobilier

Forme : Société A Responsabilité Li
mité unipersonnelle

Capital social : 500 €
Siège social : 232 Rue de Suzon -

Résidence La Voltaire - Entrée H - Apt
229 - 33400 TALENCE

Objet social : L'activité de transaction
sur immeubles et fonds de commerce. Et
généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus ou à tout objet similaire ou
connexe.

Gérant : M. DEBROUX Alexandre,
Pierre, Bernard Né le 25 février 1980 à Lille
et demeurant au 232 Rue de Suzon -
Résidence La Voltaire - Entrée H - Apt
229 - 33400 TALENCE

Clause d'agreement : Les cessions de
part sociales sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Date de clôture de l'exercice social : 31
décembre. par dérogation, le premier
exercice social clôturera le 31 dé
cembre2021

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

Pour Avis
21EJ09556

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI SPAPINAT
FORME : société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 100 Cours du Général

de Gaulle – 33170 GRADIGNAN
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment d'un immeuble sis
100 Cours du Général de Gaulle – 33170
Gradignan,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 EUROS
GERANCE : Madame Marie-Clotilde

PAPINOT, demeurant 377 avenue d’Albret
à Roquefort (40120) et Madame Marion
SPAIER demeurant 1 rue Saint-Denis à
Saint-Ouen (93400)                         

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ09564

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
SCCV 34 AV DE LA COTE D'ARGENT

- LE TEICH
Objet social : Acquisition de parcelles

situées à Le Teich (33470), et la construc
tion sur ces terrains de tous immeubles,
la vente en totalité ou par lots des im
meubles construits avant ou après achè
vement.

Siège social :
9 COURS DE GOURGUE, 33000 Bor

deaux.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : STOA PROMOTION, Société

par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 1500 euros, ayant son siège
social 9 COURS DE GOURGUE, 33000
Bordeaux, 877 643 338 RCS de Bordeaux

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ09567
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ICD INDUSTRIE - SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

À ASSOCIÉ UNIQUE
(SASU) 

ICD INDUSTRIE - SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

À ASSOCIÉ UNIQUE
(SASU) 

Capital social : 1.000 euros 
Siège social : 85 rue de Pessac -

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX en cours de

constitution

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

en date du 21 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ICD INDUS
TRIE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 85 rue de Pessac - 33000

BORDEAUX.
Objet : La prise de participation, la

détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; La réalisation de toutes pres
tations de services, conseils, et études
dans les domaines administratif, comp
table, technique, commercial, ou financier
au profit de sociétés filiales ;

Président : La société ICD INGENIE
RIE, Société par actions simplifiée à as
socié unique (SASU), au capital de 2.000
euros, dont le siège social est situé sis 85
rue de Pessac – 33000 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
817 758 469 et représentée par M. Philippe
LIBERT en qualité de Président.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
21EJ09548

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
SCCV 1710 AV DU GENERAL DE

GAULLE - CADAUJAC
Objet social : Acquisition de parcelles

à Cadaujac (33140), et la construction sur
ces terrains de tous immeubles, la vente
par lots ou en totalité des immeubles
construits avant ou après achèvement.

Siège social : 9 cours de Gourgue,
33000 Bordeaux.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : STOA PROMOTION, Société

par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 1500 euros, ayant son siège
social 9 COURS DE GOURGUE, 33000
Bordeaux, 877 643 338 RCS de Bordeaux

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ09568

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 avril 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : BURDIGALA FINE
PROPERTIES

Forme :   Société par Actions Simplifiée
Siège social : 105, rue du Jardin Pu

blic – 33300 BORDEAUX
Objet :  Agence Immobilière
Durée : 99 ans
Capital : 30 000,00 € en numéraire
Président :  Mr Marin DUFRAISSE,

demeurant 60, rue Marjolin - 92300 LEVL
LOIS-PERRET

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Le Président.
21EJ09569

FRENCH FLAIRFRENCH FLAIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 41 rue Joseph

Fauré
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
22/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FRENCH
FLAIR

Siège social : 41 rue Joseph Fauré,
33100 BORDEAUX

Objet social : Vente de tous produits
non réglementés; Magasin concept store;
Commerce de détail et de gros de produits
alimentaire et non alimentaires; Vente
physique (sur place et à emporter), vente
en ligne (e-commerce) et par automates
de produits d'épicerie, de bien-être (cos
métiques, maquillage, infusions), d'acces
soires électroniques, d'accessoires de
mode, de textile, de boissons non alcoo
lisées, de gâteaux

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 : Monsieur Eric PERCHAIS

demeurant 41 rue Joseph Fauré 33100
BORDEAUX

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

Pour avis. La Gérance
21EJ09571

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière de
construction vente ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination :SCCV 87
AV DU GENERAL LECLERC - BOR
DEAUX. Objet social : Acquisition d'un
terrain situé 87 Avenue du Général Leclerc
à Bordeaux (33200), et la construction sur
ce terrain de tous immeubles, la vente en
totalité ou par lots des immeubles
construits avant ou après achèvement.
Siège social : 9 cours de Gourgue, 33000
Bordeaux. Capital : 1000 €. Durée : 99
ans. Gérance : STOA PROMOTION, So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1500 euros, ayant son siège
social 9 COURS DE GOURGUE, 33000
Bordeaux, 877 643 338 RCS de Bordeaux.
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.

21EJ09578

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée WEB BY STEP  Capital :
500€ Siège social : 111 rue Camille Flam
marion  33100 BORDEAUX Objet : Créa
tion de sites Internet. Activité de conseil,
formation et d'accompagnement en com
munication, marketing, digitalisation et e-
commercialisation au moyen de tous
supports, notamment par internet et tous
media interactifs.  Président : WANGLER
Hélène 111 Rue Camille Flammarion
33100 BORDEAUX Directeur Général :
LUCIANI Julien 13 Rue de la Libération
33150 CENON Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession aux tiers sou
mise à agrément.  Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ09642

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SPAPINOT
FORME : société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 100 Cours du Général

de Gaulle – 33170 GRADIGNAN
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement, l’exploitation de tout fonds de
commerce de librairie, presse, édition,
l’achat, la vente de livres et assimilés, de
tous articles de papeterie, presse, l’orga
nisation de tous évènements et de toutes
activités concourant aux développement
de ces activités, le e-commerce.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10.000 EUROS
GERANCE : Madame Marie-Clotilde

PAPINOT, demeurant 377 avenue d’Albret
à Roquefort (40120) et Madame Marion
SPAIER demeurant 1 rue Saint-Denis à
Saint-Ouen (93400)                         

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ09563

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 23/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ELITHENA
Siège social : 20 avenue André Dan

glade, 33600 PESSAC
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 : 330 000 euros
Gérance : Renaud BESSELLERE et

Odile PILLET demeurant ensemble 20
avenue André Danglade 33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09582

TRUFFES ET VINTRUFFES ET VIN
SCI au capital de 200 euros

siège social : 6 Monfourat Ouest
33 350 SAINT PHILIPPE

D'AIGUILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte ssp du 21/04/2021, il a été

constitué la société TRUFFES ET VIN,
Société civile immobilière au capital de
200 €, siège social 6 Monfourat Ouest
33350 SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE ob
jet : acquisition, administration, gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers.gérants :Eliette
FOURCADE épouse MEYNARD et Alain
MEYNARD demeurant ensemble 3 lieu dit
Les Gravottes 33350 CIVRAC SUR DOR
DOGNE.Agrément : les cessions à des
tiers associés sont soumises à l'autorisa
tion préalable de l'AGE. Durée 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.Pour avis

21EJ09587

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

TERRABICATERRABICA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 13/4/2021 à BOR

DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé unique

DENOMINATION SOCIALE : TERRA
BICA

SIEGE SOCIAL 28, rue bouquière _
33000 BORDEAUX

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : Transformation de
café vert, vente de café, vente de thé,
vente d'accessoire autour du café et du
thé, torréfaction, import et export de café,
e - commerce, épicerie fine, vente à em
porter, vente de confiserie, gâteaux, objet
de décoration, vente sur place et à em
porter, vente de glace, fruit pressés, café,
thé, chocolat, cocktails et tous produits de
même nature.

CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros, divisé
en 100 actions de 10 Euros chacune.

PRESIDENCE : Monsieur Tarik SAOUI,
demeurant 28, rue bouquière _ 33000
BORDEAUX, pour une durée illimitée.

21EJ09589

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

du  23/04/2021 il a été constitué une so
ciété

Dénomination sociale : CACTUS
Nom Commercial : Le Citron Vert,  Cac-

tus Rénovation.
Siège social : 20 Rue Cardinal Feltin

33300 BORDEAUX
Forme : SARL
Capital : 500 €
Objet social : Restauration Tradition

nelle, Ventes à emporter, livraison à do
micile, Traiteur, Travaux de Rénovation et
de construction.

Gérance : M. Mathieu SEIGNEUR 12
Bd Eugene Boutin Bat C 14800 DEAU
VILLE

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

21EJ09592

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

23 avril 2021 à Bordeaux, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SARLU
Dénomination sociale : ACTISOL ET

REVEMENTS
Siège social : 11 avenue de la Grange

Noire - 33700 MÉRIGNAC
Objet social : tous travaux et prestations

concernant les sols et revêtements, achat
et vente de produits liés à cette activité

Capital : 10 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Christophe HILA

RIO, 12 rue de Fourney – Lot 11 – 33270
BOULIAC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ09611
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Par acte SSP du 26/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

MS AUTOS
Siège social: 38 le bourg nord 33410

STE CROIX DU MONT
Capital: 1.000 €
Objet: MECANIQUE AUTOS ET

VENTE DE VEHICULES D'OCCASIONS
Gérant: M. MARTIN Stephane 38 LE

BOURG NORD 33410 STE CROIX DU
MONT

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

21EJ09615

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

établi à BORDEAUX en date du 15 avril
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : MANEX INVEST,
SIEGE SOCIAL : 12 place DES

GRANDS HOMMES, CENTRE AFFAIRE
REGUS, BORDEAUX (33000)

OBJET : conseil pour la gestion et les
affaires,

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

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

Le droit de vote attaché aux actions
PRESIDENT :
-   Madame BERTRICE MOTSO, de

meurant 261 avenue PASTEUR, PESSAC
(Gironde),

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

Pour avis, le président
21EJ09622

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
ALGARA MAREE

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 2 Chemin de Fournet
33 133 GALGON

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 26 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALGARA MAREE
Siège : 2 chemin de Fournet 33 133

GALGON  
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 7 500 euros
Objet : Poissonnerie et commerce de

Marée ; Conserverie ; Commerce ambu
lant ;

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.

Président :  Monsieur GIARDINO
Alexandre, demeurant 2 chemin de Four
net 33 133 GALGON,

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ09624

Aux termes d’un acte authentique en
date du 23/04/2021 reçu devant Maître
Dorian FOURNIER, Notaire sis 23 avenue
du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX, il
a été constitué la société par actions
simplifiée suivante. Dénomination : 3S
AUTOMOBILES. Capital : 2 100 Euros.
Siège social : 43 Avenue Pasteur 33450
SAINT LOUBES. Objet : L’exploitation,
directement ou par la participation dans
toutes sociétés, de garages automobiles,
ou de toutes activités annexes telles que
l’activité de carrosserie, vente de pièces
détachées, location de véhicules. Durée :
99 ans. Exercice du droit de vote et par
ticipation aux assemblées : Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix. Transmission des actions : Les
cessions d’actions requièrent l’agrément
préalable de la collectivité des associés
lequel est adopté à la majorité des 2/3 des
voix dont disposent les associés présents
ou représentés, consultés en la forme
extraordinaire.  Président : M. Laurent
SAUSSET demeurant 40 route de Mérigot
33450 MOUTUSSAN.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.  

21EJ09633

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 avril 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL à associé unique
Dénomination : SOLCYS
Siège Social : Lieu-dit Réganeau 33380

MARCHEPRIME.
Capital social : 2000 euros
Durée : 90 années
Objet :
- Toutes prises de participations, dans

toutes sociétés ou entreprises indivi
duelles, commerciales ou financières.

- La gestion, l’achat, la vente de ces
participations, par tous moyens à sa
convenance.

GERANT : Yannick CLAUDE
Domicilié 35 bis allée de la Source

33380 MARCHEPRIME
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ09638

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée VELIPRO  Capital :
15000€ Siège social : Darwin Eco-sys
tème, 87 Quai des Queyries  33100 Bor
deaux Objet : Conseil, location et vente
de solutions de mobilité douce pour les
entreprises et leurs salariés   Président :
RAULT Mathieu 10 rue Léonce Jugla
33800 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ09641

CONSTITUTION
Par Assp du 27/4/2021, il a été consti

tué une SARL dénommée : CARRELAGE
66. Capital : 2 000 €. Siège : 26, rue
Edouard Branly – Apt.39 à 33100 BOR
DEAUX. Objet : La pose de tout type de
revêtement de sol, notamment le carre
lage. Durée : 99 ans. Gérante : Mme
Medine CAMLICA, demeurant 26, rue
Edouard Branly – Apt.39 à 33100 BOR
DEAUX. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09706

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

FRANCE ECO HABITATFRANCE ECO HABITAT
SARL en cours de constitution

au capital de 6.000 €
120 Avenue du Maréchal

Leclerc
33130 BEGLES

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

en date du 25 avril 2021, il a été constitué
une SARL dont la dénomination
est « FRANCE ECO HABITAT » ; Capital :
6.000 € divisé en 60 parts sociales d’un
montant de 100 € chacune ; Siège social :
120 Avenue du Maréchal Leclerc 33130
BEGLES ; Objet : Traitement de char
pente, traitement de toiture, traitement
anti-termites, isolation, toiture neuve ;
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation de la société au Registre du com
merce et des sociétés.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 avril 2021, M. Aurélien
ALAZARD, demeurant 3 rue des Régailles
33640 BEAUTIRAN, a été désigné gérant
de la société pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ09648

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 22 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LOHÊME
 Siège social : 56, rue de New York,

33300 BORDEAUX
 Objet social : L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire et notamment
la location de bâtiments industriels et de
bureaux.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

 Gérance : Monsieur Olivier DUGOU
JON, né le 27/08/1972 à NERAC (47)
demeurant 56, rue de New York 33300
BORDEAUX

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

21EJ09656

FIVEFIVE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 59 Rue de

l'Hermitage – 33200
BORDEAUX

Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 15/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FIVE
Siège social : 59 Rue de l'Hermitage –

33200 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la mise en location, la gestion,
l’exploitation de tous biens immobiliers
bâtis ou non bâtis, la construction de biens
immeubles, l’acquisition de tout terrain, la
mise en valeur, la rénovation, ou encore
la décoration de tous biens immobiliers.

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 Florian MICHE
LET, demeurant 59 rue de l'Hermitage -
33200 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés, agrément des associés à
l’unanimité.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance

21EJ09657

Par ASSP du 22/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée E-DIFF.
Siège social: 1 avenue Jean Alfonséa
33270 Floirac .Capital: 500€. Objet: Loca
tion de Cycle en majorité Electrique pour
particulier et professionnel, Vente de
Cycle en majorité Electrique pour particu
lier et professionnel, Installation de borne
de recharge Electrique pour Particulier et
Professionnel, Conseil en tourisme et
création cartographique d'itinéraire et de
points de recharge. Président: M. Patrice
Marmousez, 44 bis rue jules verne 33140
Villenave-d'Ornon. DG: M. Hadrien LE
LEU, 175 chemin de Touzinat 33240 La
lande-de-Fronsac. Clauses d'agrément:
les actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09663

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

NOSTRAVERDE
Nom commercial: NOSTRAVERDE
Siège social: 5 allée de tourny 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Vente de produits à base de

chanvre, produits alimentaires non régle
mentés, produits cosmétiques, Cigarettes
électriques et e-cigarettes.

Président: BRUNET Dabid 29 avenue
des mésanges 24700 MONTPON ME
NESTEROL

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit, à des tiers non asso
ciés qu'avec le consentement de la majo
rité.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des actions qu'il possède.

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

21EJ09683
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Par acte SSP en date du 26 avril 2021
à Marseille, est constitué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION : 
MC DUPLEIX, CAPITAL : 2.500 €,
SIEGE : 7 allées de Chartres 33000 Bor
deaux, OBJET : L'acquisition, la vente, la
location, la gestion de tous biens immobi
liers, de tous immeubles ou droits immo
biliers, fonds de commerce, droits au bail,
titres, parts et actions de sociétés. -
AGREMENT : 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,
hors transfert de titres à des sociétés
contrôlées par les associés - EXERCICE
DU DROIT DE VOTE : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
ou à distance, par voie électronique, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
DUREE : 99 ans. PRESIDENTE : Mme
Monique COHEN, demeurant 331 avenue
du Prado 13008 Marseille. La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux.

21EJ09659

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : Office Foncier Soli-
daire PROCIVIS en NOUVELLE AQUI-
TAINE (OFS PNA). Forme : SCIC SA à
Capital Variable. Siège social : 21 quai
Lawton, 33300 BORDEAUX

Objet social : contribuer à l’acquisition
et la gestion de terrains, bâtis ou non, en
vue de la réalisation ou de la réhabilitation
de logements et équipements à usage
d’habitation, ou à usage mixte profession
nel et habitation (étant précisé que l’usage
d’habitation est prépondérant) sur le terri
toire de la Région Nouvelle Aquitaine afin
de faciliter l’accession à la propriété pour
les populations modestes, l’intervention
dans les copropriétés fragiles, et les opé
rations d’aménagement et d’urbanisme
des cœurs des villes de toutes tailles,
conformément aux dispositions du cha
pitre IX du Titre II du livre III du code de
l’Urbanisme, suivant aux missions définies
en son sein à l’article L 329-1.

Acquérir des terrains pour : -Leur mise
à disposition dans le cadre de baux définis
par les articles L 255-1 et suivant du CCH
(avec un ou plusieurs opérateurs en vue
de la construction ou de la réhabilitation
de logements pour revente des droits réels
attachés aux logements construits ou ré
habilités ou de la location des dits loge
ments ; avec un preneur lors de l’acquisi
tion de droits réels immobiliers rattachés
aux logements construits ou réhabilités) -
En vue de leur mise à disposition dans le
cadre de baux de longue durée autres que
ceux définis par les articles L255-1 et
suivants du CCH -En vue de réaliser des
opérations immobilières hors des cadres
cités dans les points précédents

Les baux réels solidaires tels que défi
nis par les articles L255-1 et suivants du
CCH et conclus par la coopérative, y
compris à l’occasion d’une cession entre
preneurs ont une durée fixée par le direc
teur général de l’Office, comprise entre 18
et 99 ans sans pouvoir excéder la durée
de la coopérative fixée à l’article 3 des
statuts, mais prenant en compte les pro
rogations éventuelles validées en AG.

Offrir aux bénéficiaires d’un logement
un accompagnement particulier, lors de la
conclusion et tout au long de la durée des
baux réels solidaires, et tout objet ou ac
tivité de nature analogue aux précédentes
et dirigées vers la protection, la promotion
et la défense des buts de la coopérative.
La coopérative pourra ainsi réaliser toutes
opérations compatibles avec cet objet, s’y
rapportant ou contribuant à sa réalisation.

Durée de la société : 99 ans. Président
Directeur Général : Jean-Pierre MOU
CHARD, demeurant 114 rue du Palais
Gallien à Bordeaux (33). Administra
teurs : -PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, 21
quai Lawton, Bordeaux, RCS 457 208 585,
représentée par M. LEGEARD ; -PROCI
VIS Aquitaine Sud, 48 avenue du 8 mai
1945, 64100 BAYONNE, RCS 572 722
031 représentée par M. DOLOSOR ; -
IMMOBILIERE Sud Atlantique, 21 quai
Lawton – 33300 Bordeaux, RCS
391 709 227 représentée par M. DU
PONT ; -Compagnie Immobilière Nouvelle
Aquitaine, 21 quai Lawton – 33300 Bor
deaux, RCS 433 188 422 représentée par
M. PETIOT. Commissaire aux comptes :
KPMG SA, Tour Eqho, 2 avenue Gam
betta, Paris la Défense (92), RCS NAN
TERRE 775 726 417

Cessions d’actions : transmission libre
entre sociétaires titulaires de parts so
ciales de même collège, ou au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du sociétaire. Toutes autres transmissions
entre sociétaires titulaires de parts so
ciales de catégories ou de collèges diffé
rents ou au profit de tiers y compris par
voie de fusion, transmission universelle,
apport ou autrement, sont soumises à
l’agrément du Conseil d’administration.

Immatriculation : RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ09665

Par ASSP en date du 26/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
GRANISTONE SASU Siège social : 12
Rue condorcet 33150 CENON Capi
tal : 500 € Objet social : Entreprise Géné
rale de Bâtiment, pose de pavé, VRD,
Travaux Publics Président : M DA SILVA
VIEIRA CARLOS FILIPE demeurant Ave
nida José Julio nº 91 - 2 Dto 4560-547
PENAFIEL Portugal élu pour une durée
de 99 ans. Clauses d'agrément : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09675

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à Bordeaux le 19/04/2021
- Dénomination sociale : L.L.P
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : MARTILLAC (33650) –

7 allée du Clos du Chêne
- - Objet social : L'acquisition, l’achat,

la revente de biens mobiliers ou immobi
liers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels, commer
ciaux et notamment marchands de biens,
agence commerciale, commissionnement,
négoce ; toutes activités ayant trait au
conseil en matière immobilière, financière,
de gestion et d'organisation administrative
et commerciale ; toutes prestations de
services s'y rapportant ; toutes opérations
de quelque nature que ce soit ayant trait
directement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant ;

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Marc LABAT, demeu

rant à LORMONT (33310) – 77, rue du
Général de Gaulle

- Directeur Général : Mme Caroline LE
POUL, demeurant à LORMONT (33310) –
77, rue du Général de Gaulle

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS – Le Président.
21EJ09682

Par acte SSP du 05/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : MAISON
GRAPHIC Siège social : 7 allées de
Chartres, 33000 BORDEAUXCapital :
1.000 € Objet : Prestation de services en
dessin de bâtiment et infographie Pré
sident : Mme FANNY DELTEIL ÉP. EL
AMERI, Bat C-Appt 3 Les jardins de Tivoli
31 rue de Macau, 33000 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09692

NATUR’ELLES BY
CHARLOTTE

NATUR’ELLES BY
CHARLOTTE

SASU au capital de 1 000 euros
6 Rue Bacchus

33500 LES BILLAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NATUR'ELLES
BY CHARLOTTE

Forme sociale : SASU
Objet : institut de beauté et vente de

tous produits liés à cet objet social
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 6 rue Bacchus - 33500

LES BILLAUX
Présidente : Mme Charlotte POULAIN,

demeurant 50 rue des coteaux - 33126 LA
RIVIERE. 

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions, excepté entre actionnaires, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ09684

BORDEAUX APPARTS
MEUBLÉS

BORDEAUX APPARTS
MEUBLÉS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 45A Chemin de
Farizeau - 33 670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26/04/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : Bordeaux Apparts
Meublés

Forme juridique : SAS
Capital : 1 000,00 €
Siège social: 45 A Chemin de Farizeau

- 33 670 SADIRAC
Objet : Marchand de biens, achat,

transformation, location, et vente de tous
biens immobiliers

Durée : 50 ans
Président :  Cyril PONT, demeurant 1

chemin du Carat 33360 Camblanes et
Meynac

Directeur Général : Alexandre TRU
DELLE demeurant 66 rue Judaïque
33000BORDEAUX

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ09685

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination :SNS
TRENTE TROIS Objet social : - La créa
tion, le développement et le perfectionne
ment de logiciels, progiciels et tous sys
tèmes de gestion électronique de docu
ments. - La programmation d'ordinateurs. -
L'achat, la vente, l'importation, l'exporta
tion, la location, la mise à disposition,
l'installation et la maintenance de tous
matériels informatiques et téléphoniques,
de tous programmes et logiciels et de
toutes fournitures diverses. La fourniture
de systèmes clés en main. - La création
d'un centre de formation en informatique
pour tout type de public. - Créer, acquérir,
vendre, échanger, prendre ou donner à
bail, avec ou sans promesse de vente,
gérer et exploiter, directement ou indirec
tement, tous établissements industriels ou
commerciaux, toutes usines, tous chan
tiers et locaux quelconques, tous objets
mobiliers et matériels.- Obtenir ou acqué
rir tous brevets, licences, procédés et
marques de fabrique, les exploiter, céder
ou apporter, concéder toutes licences
d'exploitation en tous pays. Et générale
ment, faire toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, ou
être utiles à l'objet social ou susceptible
d'en faciliter la réalisation. Elle pourra agir,
directement ou indirectement, en France
ou à l'étranger, les opérations entrant dans
objet.Elle pourra prendre sous toutes
formes, tous intérêts et participations,
dans toutes sociétés ou entreprises, fran
çaises ou étrangères, ayant un objet simi
laire ou de nature à développer ses
propres affaires, de même que tout grou
pement d'intérêt économique. Siège so
cial :27, Allée des Petits Rois, 33400 Ta
lence. Capital : 5000 €. Durée : 99 ans.
Président : S.N.S GLOBAL SERVICES,
Société par actions simplifiée au capital
de 100000 euros, ayant son siège social
1 MONTEE DE SAINT MENET ESPACE
VALENTINE BT B RDC, 13011 Marseille,
451 609 978 RCS de Marseille. Directeur
Général : M. GABET Jean Christophe,
demeurant 11 rue de la pépinière, 31200
Toulouse. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : 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. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux

21EJ09690

Par ASSP du 21.04.2021 est constituée
la SCI « BASEL PRO »

Objet :  L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers tant
en France qu’à l’étranger

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Cession de 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 extra
ordinaire des associés.

Siège : 246 RUE DU QUATORZE
JUILLET 33400 TALENCE

Gérant : M. BASEL Charles-Daniel,
Maurice, Georges, demeurant 246 Rue du
Quatorze Juillet 33400 Talence

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09694

SCI PHOENIX
INVESTISSEMENT

SCI PHOENIX
INVESTISSEMENT

Société Civile Immobilière
Capital 100€ - 45 Route de
Lacanau BRACH (33480)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aude

PAGÈS-LE GALL, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE
et Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, le 14 avril 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 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. La déno
mination sociale est : SCI PHOENIX IN
VESTISSEMENT. Le siège social est fixé
à : BRACH (33480), 45 route de Lacanau.
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 numéraires. Les
parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Maxime PHOENIX et Madame Aurélie
SANTA CRUZ. demeurant 45 route de
Lacanau BRACH (33480).La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

Pour Avis
Le notaire.
21EJ09730
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Didier

DELAFRAYE, notaire associe membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
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 l'Hôtel de
Ville, le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-
ET-UN, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

DENOMINATION : SCI HULHUMALE.
FORME : SOCIETE CIVILE.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
SIEGE SOCIAL: CARCANS (33121),

43 route de Bordeaux.
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition, la gestion et, plus géné

ralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l'exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

-  l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

GERANCE : Monsieur Frédéric CUVE
LIER et Madame Nathalie DEHA YNIN,
époux demeurant ensemble à CARCANS
(Gironde) 43 route de Bordeaux.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

Pour Avis, Maître Didier DELAFRAYE
21EJ09689

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
PAGNOL IMMO

Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 10 rue Chante
Alouette

33 440 AMBARES ET LAGRAVE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 1er avril 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PAGNOL IMMO
Siège social : 10 rue Chante Alouette

33 440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : L’acquisition, l'adminis

tration 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’échange, d’apport ou autrement, 

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur PAGNOL Mahir,
demeurant 60 avenue Marcel DASSAULT
33 300 BORDEAUX

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

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

Pour avis, la Gérance
21EJ09705

Il a été constitué une société :Dénomi
nation : GENYL. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 1 000 €uros. Durée :
99 ans. Siège : 30 Rue Ernest Renan,
33000 Bordeaux. Objet : La prise de par
ticipation dans toutes sociétés civiles
constituées ou à constituer. La propriété,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir
propriétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apport ou au
trement. Cession de parts : Libre entre
associés, conjoints, ascendants ou des
cendants. Toutes les autres sont soumises
à l'agrément préalable de tous les asso
ciés.Gérants : Madame Emmanuelle PY
et Monsieur Yannick GAUTIER demeurant
ensemble : 30 Rue Ernest Renan, 33000
Bordeaux. Immatriculation : RCS Bor
deaux

21EJ09713

Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Cres-
cendo France. Objet social : Marketing
Digital et Tout développement web. Siège
social : 5 Allée de Saint Brice, 33380 Mios.
Capital : 15000 €. Durée : 99 ans. Pré
sident : M. GILBERT Alexandre, demeu
rant 5 allée de Saint Brice, 33380 Mios.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : Cession
libre entre associés, soumise à agrément
dans les autres cas. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21EJ09714

Par acte SSP du 27/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : NEW
COMPACT COMMUNICATION Siège so
cial : BT6 - 17 avenue Robert Schuman,
33130 BÈGLES Capital : 100 € Objet :
Etude, préparation, création, gestion,
distribution de budgets de publicité et la
publicité sous toutes ses formes. Location
et sous-location de tous emplacements
publicitaires. Conseils en matière d'orga
nisation, de relations publiques et toutes
études de marché. Président : NEW
COMPACT, SAS, au capital de 531.900€,
9 place Alfonse Jourdain, 31000 TOU
LOUSE, 327 469 706 RCS de TOULOUSE
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ09726

Par acte authentique du 09/04/2021
reçu par Me Philippe JEAN, Notaire à
ARCACHON, 14, Boulevard Général Le
clerc, est constituée la SCI, D BOIS

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, la propriété directe ou indi
recte de forêts ou exploitations forestière
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Cession de parts sociales : Toutes les

cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés

Siège : SAINT-MORILLON (33650),
lieu-dit Lagraulet

Gérant : Monsieur Jean Claude ESTAY
et Madame Carine ESTAY née SORGE
demeurant ensemble à SAINT MORILLON
(33650) Lieudit Lagraulet.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ09747

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SCI BOUL'MOUN, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL DE 1000€, SIÈGE
141 RUE DE BRION 33140

CADAUJAC, RCS
BORDEAUX

SCI BOUL'MOUN, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL DE 1000€, SIÈGE
141 RUE DE BRION 33140

CADAUJAC, RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
La dénomination sociale est : SCI

BOUL'MOUN.
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.

Le siège social est fixé à : CADAUJAC
(33140), 141 rue de Brion.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

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

 Les gérants de la société sont : Mon
sieur Gilles DUPOUY et Madame Sylvie
DUPOUY née DOCHE demeurant 141 rue
de Brion 33140 CADAUJAC.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ09701

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 28/4/2021, il a été consti

tué une SARL dénommée : GLOBAL
FOOD DISTRIBUTION. Capital : 50 000 €.
Siège : 33300 Bordeaux (Gironde), 7, rue
Luckner. Objet : Distribution de produits
secs, de tous autres produits agroalimen
taires. Durée : 99 ans. Président : Mr Jean-
Louis MBOUNGOU demeurant à 33300
Bordeaux (Gironde), 7, rue Luckner. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09759

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

JFR COMPANYJFR COMPANY
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital
de 1.000 €

Siège social : 10 Rue Marcel
Cerdan

33510 ANDERNOS-LES-BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er décembre 2020, est constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JFR COMPANY
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 10 Rue Marcel Cerdan 33510

ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : Holding - 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 participa
tions ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique, ou entre associés, sont
libres.

Présidente : Monsieur Jean-François
RAUTURIER, demeurant 10 Avenue La
mothe 33150 ANDERNOS-LES-BAINS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ09767

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LESPARRE-MEDOC en date du
27 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :DENOMINA
TION : BRISSAUD MANAGEMENT,

SIEGE SOCIAL : 42 Route de Pauillac,
33 340 LESPARRE-MEDOC (Gironde);

OBJET : - Toutes opérations de pres
tations de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière commerciale qu'en
matière comptable et financière, comme
en matière d'Administration Générale et
notamment au profit de ses filiales ;- La
prise de participation dans le capital de
toutes sociétés ou entreprises françaises
ou étrangères sous quelque forme que ce
soit et notamment par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; la gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par tout
moyen ;- Et généralement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
cières, civiles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets spécifiés ou à
tout autre objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 ans. CAPITAL : 480 000
euros. PRESIDENT :BRISSAUD INVES
TISSEMENT, Société par Actions simpli
fiée à associé unique immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
849 533 617 dont le siège social est au
13 Rue Toulouse Lautrec, 33 530 BAS
SENS (Gironde), représentée par Mon
sieur Cédric BRISSAUD; AGREMENT : En
cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés. IMMA
TRICULATION : au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le Président.

21EJ09772

AMACAMAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 25 Rue du Barbut

33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
16/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AMAC
Siège social : 25 Rue du Barbut,

33170 GRADIGNAN
Objet social : Menuiserie agencement

de cuisines, salle de bains, dressing,
placards, réalisation de cloison en bois

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Cyril DULOU, de

meurant 25 Rue du Barbut 33170 GRADI
GNAN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ09778
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SNC IMMOFI CHARTRONSSNC IMMOFI CHARTRONS
Société en Nom Collectif au

capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ter, avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 27/04/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : IMMOFI CHARTRONS
Forme : SNC
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles,- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements,- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires.

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

Co-gérants :
- Jean-Christophe PARINAUD, domici

lié à BLANQUEFORT (33290), 100 rue
Michel Montaigne,

- Colin RIVOIRE, domicilié à BOR
DEAUX (33000), 53 rue du Docteur Albert
Barraud.

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 € sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235, représentée par son
gérant, M. Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 502.000 € sise à PARIS
(75008), 91 rue du Faubourg Saint-Ho
noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 814 836 615, représentée par
son président, M. Colin RIVOIRE ;

- La société LOGINDEV, SAS au capi
tal de 50.000 € sise à BORDEAUX
(33000), 35 B rue Le Chapelier, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 848 086 781, représentée par son
président, M. Louis D’AREXY ;

- La société IDN CAPITAL, SAS au
capital de 2.000 € sise à PARIS (75008),
91 rue du Faubourg Saint-Honoré, imma
triculée au RCS de PARIS sous le numéro
850 333 337, représentée par son pré
sident, M. Nicolas IDELOT.

Pour extrait,
La Gérance.

21EJ09754

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

établi à BORDEAUX en date du 27 avril
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : BBF.
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (Gironde),
303 avenue d'Arès.  OBJET : L'acquisition,
l'administration, l’exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers bâtis ou non
bâtis dont la société est ou pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; La réali
sation de tous travaux d’entretien, de ré
novation et de transformation de tous
immeubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; Eventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL: 1 000 euros par ap
ports en numéraire. GERANCE : Monsieur
Frédéric BEY, demeurant 303 avenue
d'Arès, BORDEAUX (Gironde). AGRE
MENT DES CESSIONS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le gérant.

21EJ09766

Avis de constitution de la Société sui
vante : Forme : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination : HOLDING
MAYOR ; Siège : 36 quater, Avenue de
Moutille, 33360 CENAC ; Objet : L'acqui
sition et la gestion des titres sociaux for
mant le capital des sociétés acquises ou
contrôlées ; Durée : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ; Capital : 200 000 euros ; Gé
rance : Monsieur Michel MAYOR, demeu
rant 36 quater, Avenue de Moutille 33360
CENAC, assure la gérance ; Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

21EJ09771

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

en date à SCHOELCHER du 27 Avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : Paris Champs de Mars
 Siège : 2ter avenue Descartes 33370

Artigues près Bordeaux,
 Durée : 99 ans
 Capital : 1 000 euros
 Objet : La location meublée de tou

risme, La location immobilière meublée,
L’achat, la prise à bail et la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et leur
administration et exploitation, L’aliénation
de tout ou partie des immeubles sociaux
par voie de vente, d’échange, ou d’apport
en société,

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

 Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions sont soumises
à un droit de préemption et d'agrément de
la collectivité des associés.

 Présidente : Hélène MATHARAN, de
meurant 19 rue Alfred de Vigny 33700
MERIGNAC

 Directrice Générale : Marine PELIZ
ZARI, demeurant 139 Les Sommets de
Terreville 97233 Schoelcher

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

 POUR AVIS
La Présidente
21EJ09798

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ROSA2IN
VEST

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 45 rue Léon Gambetta,

33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : La prise de participation

dans le capital de toutes sociétés ou en
treprises par la souscription, l'acquisition
ou la vente de toute valeur mobilière, titre
négociable ou non.; L'acquisition d'im
meubles et terrains, et l'exploitation d'im
meubles batis ou non batis

Président : Mme Adeline ROSÉ de
meurant 45 rue Léon Gambetta, 33140
VILLENAVE D'ORNON

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

21EJ09809

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23 avril 2021, il a été

constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : CORA-
LIAM

CAPITAL : 50 000 € (apport en numé
raire)

SIEGE SOCIAL : 106 Avenue du Roy –
33440 AMBARES ET LAGRAVE

OBJET SOCIAL : L'acquisition d'im
meubles, de droits réels immobiliers ou de
valeurs mobilières de sociétés à prépon
dérance immobilière, et notamment la
souscription de parts de Société Civile de
Placement Immobilier (SCPI de rende
ment). L'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement des immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle sera proprié
taire, par voie d'acquisition, de construc
tion, d'échange, d’apport ou autrement.
Eventuellement, l’aliénation du ou des
immeubles ou droits sociaux de sociétés
à prépondérance immobilière, au moyen
de vente, échange, dissolution, apport en
société, ou autrement. L’emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l’objet ci-dessus, avec ou sans
garantie hypothécaire. L’octroi de sûretés
sur lesdits biens (nantissement, hypo
thèque, caution réelle, etc.) au profit de
tous tiers ou associés.

DUREE : 99 ans
GERANTS : Monsieur Stéphane MAR

TIN et Madame Nadine MARTIN demeu
rant ensemble 106 Avenue du Roy – 33440
AMBARES ET LAGRAVE.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09788

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 22 Avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : POMPIDOU
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 5 rue Bizet - 33270

FLOIRAC.
Objet social : l'acquisition, la construc

tion, la transformation, la restauration, la
remise en état, la démolition, la gestion,
la location, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social.

Gérance : M. Nicolas BOURASSEAU
demeurant 5 Rue Bizet – 33270 FLOIRAC

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes, y compris au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cé
dant, qu'avec l'autorisation des associés,
prise à la majorité des trois-quarts.

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

Pour avis
21EJ09796

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Antoine MONTEL, Notaire de la Société
Civile Professionnelle “Patrick BEYLOT,
Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à CREON (Gi
ronde), 25 Place de la Prévôté, le 27 avril
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.      .

Dénomination sociale : ORTOLOC.
Siège social: CREON (33670)      , 25

chemin de la verrerie      .
Durée de 99 années
Capital social: CENT EUROS (100,00

EUR)      .
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Perrine ORTO
LAN demeurant à 33670 CREON, 25
chemin de la verrerie.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ09802

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
JOKER BORDEAUX Objet social : La
société a pour objet 'toutes prestations de
service à la personne'. Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, juri
diques, commerciales, économiques et
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement. Sigle :
EURL. Siège social : 2 cours du 30 juillet
33000 BORDEAUX. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux. Au capital de : 1
500 €. Gérance : Mme MORVAN Stépha
nie demeurant 1 rue Ley 59160 LOMME.  

21EJ09814

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
28.04.2021 de la société « BMB», SAS au
capital de 1 200 € divisé en 120 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées. Siège social :
13 Rue du Commandant Charcot – 33290
BLANQUEFORT. Objet : L’acquisition
d’immeubles et terrains notamment par
voie de crédit-bail, ainsi que la propriété,
l’exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ;La gestion et
l’administration, notamment par mise en
location de tous immeubles ou droits im
mobiliers ainsi que l’entretien, la répara
tion, l’aménagement et l’édification de
toutes constructions . Président : La So
ciété DML, société à responsabilité limitée
au capital de 133 310 € dont le siège est
à SAINT AUBIN DE MEDOC (33160), 12
Chemin de la Tuilerie, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 818 040 099.
Directeurs généraux : La Société HBJ,
société à responsabilité limitée au capital
de 353 816 € dont le siège est à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160), 5 Allée Hé
lène Boucher, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 818 050 759, et
la Société HOLDING FBA, société à res
ponsabilité limitée au capital de
3 273 139 € dont le siège est à BLANQUE
FORT (33290), 13 Rue du Commandant
Charcot, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 815 341 581.
Cession : en cas de pluralité d’associés la
cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

RCS BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
21EJ09826
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Par acte SSP du 21/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : ASSIA
PIZZA 2 Siège social : 14 place des
Tilleuls, 33490 CAUDROT Capital :
5.000 € Objet : Restauration rapide, pizza
et sandwicherie Gérance : M. Ayoub
MAHDHI, 11 le Balot Nord, 33410 MON
PRIMBLANC Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09785

OFFICE NOTARIAL
D'AMBARÈS 

OFFICE NOTARIAL
D'AMBARÈS 

SELARL Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET, 

Romain ILLHÉ,
Agnès NUGÈRE

AVIS DE CONSTITUTION
Etude de Maîtres Nicolas PEYRE,

Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHE,
Agnès NUGERE notaires associés de la
Société d'Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-
Céline CROQUET et Romain ILLHÉ,
Agnès NUGÈRE", dont le siège est à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux
offices notariaux, à AMBARES-ET-LA-
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat et à BORDEAUX, 1 Place Nan-
souty.

Suivant acte reçu par Maître Romain
ILLHE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, le 20 avril 2021 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes

La société a pour objet : l'édification,
l'acquisition, l'échange, la vente, l'adminis
tration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles entrant ou
compris dans son patrimoine.

La société pourra faire tous placements
de capitaux sous toutes formes, y compris
la souscription ou l'acquisition de toutes
actions, obligations, parts sociales, et, en
général, toutes opérations ayant trait à
l'objet ci-dessus, en tous pays, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

La participation, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, quel que soit son objet ou sa
forme, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apports, fusions,
alliances, sociétés en participation ou
groupement d'intérêts économique.

Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

La société est dénommée : SCI PIAV
IMMO.

Le siège social est fixé à : LE BOUSCAT
(33110), 145 avenue Georges Clemen
ceau.

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 uniquement numé
raires.

Les parts sont librement cessibles au
profit d'un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

Les gérants de la société sont Madame
Maria GENET née DE JESUS et Monsieur
Antoine GENET demeurant ensemble à
LE BOUSCAT (33110) 145 avenue
Georges Clemenceau.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ09816

LIF'AERO. Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros. Siège
social : 157 Avenue Charles de Gaulle,
33200 BORDEAUX. Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à BOR
DEAUX du 24/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination :
LIF'AERO Siège : 157 Avenue Charles de
Gaulle, 33200 BORDEAUX Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 10 000 euros Objet : L'acquisition et
la location d'aéronefs ; L'acquisition et la
location de matériel médical et d'équipe
ments électroniques 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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : La Société WEAVER,
SARL à associé unique au capital de 1000
euros, dont le siège social est 157 Avenue
Charles de Gaulle, 33200 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 835 141 987
RCS BORDEAUX représentée par M. Paul
TIBA, Gérant. La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX.

21EJ09822

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CADILLAC EN FRONSA
DAIS du 27/04/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MORDY
Siège social : 26, rue du 8 mai 1945,

33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
Objet social : Acquisition, construction,

détention, propriété de tous biens immo
biliers

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Mathieu DUBOIS
demeurant 26, rue du 8 mai 1945 – 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS

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

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

21EJ09833

SAS ULKSAS ULK
CAPITAL 1000 EUROS

ZA LAGRANGE 1 - CHEMIN DE
LA CANAVE - 33650 -

MARTILLAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP DU 28 AVRIL 2021,
il a été constitué une SASU dénommée

"ULK".
Siège Social : ZA LAGRANGE 1 -

CHEMIN DE LA CANAVE - 33650 - MAR
TILLAC,

Capital : 1000 Euros
Objet Social : Le négoce d'équipements

de biens industriels, la fabrication de
pièces d'engins de production.

Président : DE OLIVEIRA Anthony
demeurant 4 Rue Alain Mimoun - Rési
dence Hameau du Bocage - Bat. 4 - Ap
partement 25 - 33140 - Villenave d'Ornon.

Durée : 99 ans
Transmission des actions : Les actions

sont librement négociables.
Admission aux AG et exercice du droit

de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21EJ09834

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BATI
CONCEPT RENOVATION

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 28 rue des Frères Lu

mière, 33560 CARBON BLANC
Objet social : Peinture Générale,

Etanchéité chimique, Carrelage et Plâtre
rie

Gérance : M. Yohann LEVREAUD 
demeurant 7 rue Terre Fort, 33320 LE
TAILLAN

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

21EJ09784

Par acte SSP du 27/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : QUA-
LITY SERVICES Siège social : 5 ALLEE
DES GRIVES, 33830 BELIN-BÉLIET Ca
pital : 2.000 € Objet : le nettoyage courant
des bâtiments, l'entretien des espaces
verts, la participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
d'apport, commandite, souscription, ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance; toutes opérations desti
nées à la réalisation de l'objet social Gé
rance : M. Sébastien MAILLARD, 3 avenue
de Bissérié, Résidence Côté Dune - Ap
partement 208, 33260 TESTE-DE-BUCH
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ09818

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

27/04/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale:AF PATRIMOINE.
Forme sociale:SASU.Au capital de:1000€.
Siège social:173 boulevard du Président
Wilson 33200 BORDEAUX.Objet:la prise
d'intérêt,sous quelque forme que ce soit,
dans toutes les sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer,ainsi que la
gestion,le contrôle et la mise en valeur de
ces participations.Toutes activités de
conseil dans le secteur viticole.Président:
M.Arthur FOURNIER demeurant 173
boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX.Clause d'agrément:Les ces
sions d'actions aux tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Clause d'admission:conditions statutaires
et légales.Durée: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09829

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination : GARDEESY
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 9, rue Louis Blériot,

33740 Arès
- Objet : La Société a pour objet, en

France et en tous autre pays :
- les activités de services aux per

sonnes suivantes : la garde d’enfants de
3 ans et plus à domicile et l’accompagne
ment d’enfants de 3 ans et plus dans leurs
déplacements, l’enseignement à domicile,
les cours à domicile (notamment mais pas
exclusivement, de yoga, sport, jardinage,
pâtisserie, informatique, musique, photo
graphie, dessin, couture), le soutien sco
laire à domicile et les activités qui
concourent directement et exclusivement
à coordonner et délivrer les services aux
personnes mentionnées ci-dessus ;- la
vente de prestations de services à domi
cile concernant notamment, mais pas
exclusivement, les cours particuliers, le
ménage, le jardinage, la garde d’animaux
;- 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 se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées ci-des
sus, la participation de la Société, par tous
moyens, à toute entreprise ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social ci-dessus, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux ou d’obligations conver
tibles ou non, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’in
térêt économique ou de location -gérance
;- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ;- le cas échéant, la
réalisation de prestations de services de
toute sorte en relation avec l’objet social
décrit ci-dessus ; et- plus généralement,
directement ou indirectement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, juridiques, économiques ou finan
cières, civiles ou commerciales, pouvant
se rattacher, directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, soit avec des tiers, à
cet objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires, ou pou
vant être utiles à ces objets ou suscep
tibles d’en favoriser le développement ou
la réalisation.

- Durée : 99 ans
- Capital : 15.000 euros
- Président : Madame Corinne Biet,

épouse Barbot, de nationalité française,
née le 19 septembre 1961 à Münsingen,
Allemagne, demeurant 9 rue Louis Blériot,
33740 Arès

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
21EJ09838
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MODIFICATIONS

EURL FAST TAXIEURL FAST TAXI
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros

Siège social 
2 boulevard du Général Leclerc

33120 ARCACHON
752 668 020 RCS Bordeaux

Par décision du 15 février 2021, l'asso
cié unique a adopté la modification sui
vante:

Le siège social a été transféré de Ré
sidence Joncques rue Saint Elme -33120
Arcachon au 2 boulevard du Général Le
clerc 33120 Arcachon, à compter du 15
Février 2021.  L'article 4 « Siège so
cial » des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ05789

33 CARRELAGE33 CARRELAGE
SASU au capital de 500 €
Siège social : 8 Route de

sampau
33450 MONTUSSAN

890 414 964 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/03/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Ahmet ERCAN, 8 ROUTE DE SAM
PAU, 33450 MONTUSSAN en remplace
ment de M. Burak SAM, 8 ROUTE DE
SAMPAU, 33450 MONTUSSAN à compter
du 01/03/2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07150

SCI 181, SCI au capital de 100€ Siège
social: 57 Rue Théodore Ducos 33000
Bordeaux 798269890 RCS BORDEAUX
Le 06/02/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 1 Avenue
Georges Clemenceau 92500 Rueil-Mal
maison à compter du 06/02/2021 ; Radia
tion au RCS de BORDEAUX Inscription au
RCS de NANTERRE

21EJ07448

EMI, SCI au capital de 1524,49€ Siège
social: 6 Allée des Palombières 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
422970152 RCS Bordeaux Le 19/02/2021,
les associés ont: pris acte de la démission
en date du 01/02/2021. de huguette STI
MAMIGLIO-CORONIN, ancien Gérant ; en
remplacement, décidé de nommer Gérant
Mme Stéphanie Dumas Stimamiglio-coro
nin, 46 chemin de la roche 33370 YVRAC;
Mention au RCS de Bordeaux

21EJ07489

IMPERIALIMPERIAL
SAS au capital de 6 500€

porté à 106 500€
Siège social : 6 avenue Gustave

Eiffel 33600 PESSAC
839 047 867 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 10/03/2021,
du certificat délivré le 08/03/2021 par le
Président constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société. Il ré
sulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 100 000 euros par émis
sion de 10 000 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 6 500 euros à 106
500 euros. En conséquence, les articles
6 et 7 ont été modifiés. POUR AVIS, Le
Président

21EJ07512

TRANSPOSTERS, EURL au capital de
1000,0€ Siège social: 7 Allée des Oiseaux
33450 Montussan 829262807 RCS Li
bourne Le 05/03/2021, l'associé unique a:
décidé de transférer le siège social au 66
Impasse du Chemin Vert 40200 Mimizan
à compter du 08/03/2021 ; Radiation au
RCS de Bordeaux Inscription au RCS de
Mont-de-Marsan

21EJ07709

SCI LA CLOSERAIE, SC au capital de
20000,0€ 17 rue Monnier 75009 PARIS
449 009 927 RCS PARIS Par PV du
26/03/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 202 route des
Grands Lacs 33470 Gujan-Mestras à
compter du 26/03/2021. L'objet reste
" L'acquisition de tout immeuble, l'achat
de tout terrain pour y construire un ou
plusieurs immeubles, pour les exploiter
par bail ou autrement". Oliver GYONNET,
demeurant 202 Route des Grands Lacs
33470, reste Gérant. Les statuts sont
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du greffe de PARIS et immatriculée
au greffe de BORDEAUX.

21EJ08016

SODAREX AVENIRSODAREX AVENIR
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social: Rue La Motte
Picquet, 33300 BORDEAUX

753.011.618 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes d'une décision du
31/03/2021, le Président a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
de la Société, M. Adrien BONEU, demeu
rant Batiment B, Appartement 123, 115
rue Godard, 33200 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08159

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 29/03/21 de la SARL PHARMA
GENCY BORDEAUX, capital 2.000 euros,
889 063 327 RCS BORDEAUX, siège
social 204 avenue du Médoc à Eysines
(33), il résulte que Monsieur Clément
MATTESCO, demeurant 75 Cours du
Médoc à BORDEAUX (33) a démissionné
de ses fonctions de cogérant avec effet
au 29/03/21, sans qu'il soit procédé à son
remplacement. L'article 28 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
La gérance.  

21EJ08328

DOMIS +DOMIS +
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 27 cours

Gambetta 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 803 499 649

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions extraordi
naires du 25 mars 2021, l'associée unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros divisé désormais en 300
actions de 10 euros chacune.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :

En cas de pluralité d’associés, tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associée unique sont libres.

Transmission en cas de pluralité d’as
sociés - agrément : La cession de titres
de capital entre associés est libre. La
cession donnant accès au capital à un tiers
à quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des  voix des associés disposant du
droit de vote.

Présidence de la société : Madame
Maéva GOLIA demeurant 4 La Présidiale
33430 GANS, associée unique, qui a
cessé ses fonctions de gérance du fait de
la transformation de la société est  nom
mée Présidente de la société sous sa
nouvelle forme pour une durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ08642

A2LC LOT COMMUNA2LC LOT COMMUN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1628 Route d'Illats

Zone Artisanale d’Artigues
33720 LANDIRAS

RCS BORDEAUX 824 867 170

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

Suivant délibérations de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 1er mars
2021, il résulte que le capital social a été
augmenté de 49 000 euros par incorpora
tion de réserves pour être porté de 1 000
euros à 50 000 euros par création de 4 900
actions nouvelles émises au pair de 10
euros de nominal chacune attribuées aux
associés à proportion de leurs droits dans
le capital social.

Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal est réalisé au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ08716

LAUCHE DIDIER EURLLAUCHE DIDIER EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1619 route 

des  Grands Champs 
40160 YCHOUX

814 765 020 RCS MONT DE
MARSAN

Par décision du 01/04/2021, l'associé
unique a décidé :

- de remplacer à compter du 01/04/2021
la dénomination sociale "LAUCHE DIDIER
EURL" par « LAUCHE DIDIER » et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- de transférer le siège social au 9A rue
Voltaire, 33390 BLAYE à compter du
01/04/2021, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MONT
DE MARSAN sous le numéro 814 765 020
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Didier LAUCHE,
demeurant 1619 route des Grands
Champs 40160 YCHOUX. Pour avis La
Gérance

21EJ09103

SCI POP INVESTS SCI au capital de
100 € Siège social : 16 chemin Oasis
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX RCS
BORDEAUX 849530332. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
09/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 22 rue Fabricae Lot Les
Vallons du Pontet 33360 CARIGNAN-DE-
BORDEAUX à compter du 09/03/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ09189

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

MAISON DES VINS DE
GRAVES

MAISON DES VINS DE
GRAVES

SARL au capital de 7 622,45
euros

Siège social : Maison des
Graves – 33720 PODENSAC

388 284 267 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'as

socié unique en date du 07.06.2017, la
société AUDIT GIRONDE, Commissaire
aux Comptes titulaire et Monsieur Thierry
VILLIER Commissaire aux Comptes sup
pléant, tous deux situés rue Cantelau
dette – Immeuble le Titanium – 33310
LORMONT, ont été renouvelés dans leurs
fonctions pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31.12.2022.

Pour avis.
La Gérance

21EJ09276

SOCIETE CIVILE CHATEAU
JULIE

SOCIETE CIVILE CHATEAU
JULIE

Société civile au capital de 
4 700 000 euros Siège social : 

9 RUE NAUDONNET
33240 VIRSAC

339 214 124  RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 2 Janvier 2021 :

Il a été décidé de modifier l'objet social
à compter du 1er Janvier 2021.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

- Ancienne mention :
La Société a pour objet : l’acquisition,

la gestion, l’exploitation, la location de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, chambres
d’hôtes

- Nouvelle mention :
La Société a pour objet : l’acquisition,

la gestion, l’exploitation, la location de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, hôtel et
restaurant, Le reste de l’article est in
changé

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ09315
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FAIDHERBE 62FAIDHERBE 62
Société civile immobilière

au capital de 125.000 €
Siège social : 40 Première 

Avenue 60260 LAMORLAYE
817 450 752 R.C.S. Compiegne

Aux termes du PV de l’AGE du 31 mars
2021, il a été pris acte de la cession de
parts sociales par M. Robert LAGARDE,
40 Première Avenue 60260 LAMORLAYE
au profit de M. Quentin LAGARDE 62 rue
Faidherbe 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
et M. Arnaud LAGARDE 22 rue Corbier
Thiébaut 60270 GOUVIEUX. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.

Aux termes de ce même PV, il résulte
que le siège social a été transféré au 34,
Rue de Chambéry – 33140 VLLENAVE
D’ORNON, à compter du 31 mars 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Objet la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration par bail, location ou autrement, de
tous immeubles et droit immobiliers situés
en France détenus en pleine propriété, en
nue-propriété ou usufruit dont la société
pourrait être propriétaire,

Durée : 99 ans
La société sera radiée du RCS de

COMPIEGNE et réimmatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ09316

INDIGO INDIGO 
SARL au capital de 8 000 euros 
441 308 772 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'assem

blée générale en date du 1er avril 2021,
il résulte que : 

Le siège social a été transféré au 32
Place de la Cathédrale - 33430 BAZAS, à
compter du 1er avril 2021.

L’article 4 "SIÈGE SOCIAL" des statuts
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09317

GROUPEMENT FONCIER
VITICOLE VIEUX CHATEAU

GAUBERT

GROUPEMENT FONCIER
VITICOLE VIEUX CHATEAU

GAUBERT
Groupement foncier viticole au

capital de 702.000 €  
Siège : CHATEAU GAUBERT  35

RUE DU 8 MAI 1945 33640
PORTETS

844869925 RCS de BORDEAUX

Suite à l'assemblée générale extraordi
naire en date du 22 décembre 2020, il a
été décidé une augmentation du capital
social de 577 800,00 €uros par apports en
numéraire, ce qui entraîne la publication
de la mention suivante

Anciennes mentions :
Capital social : 702 000,00 €uros
Nouvelles mentions :
Capital social : 1 279 800,00 €uros
Mentions seront faites au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, 
La Gérance
21EJ09325

Lors de l'AGM du 17.04.2021 de la S.
C.I. HORACE BERTIN 140, Société Civile
Immobilière au capital de 12.192,49 euros,
siège social 28 rue Sablonat, 33800 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
n° 418 129 813, il a été décidé de nommer
un co-gérant, Monsieur Jean-Philippe
GOBINOT, demeurant 28 rue Sablonat,
33800 Bordeaux, pour une durée indéter
minée.

21EJ09326

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Aux termes d’une décision de l’AGO en
date 25.03.2021 de la société TRAVAUX
ENERGIES & SYSTEMES, SAS au capital
de 50 000 € dont le siège est à BLANQUE
FORT (33290), 13 Rue du Commandant
Charcot, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°849 154 190 , les asso
ciés ont pris acte de la démission de Mr
Valentin GOGIBUS, né le 20.11.1990 à
COMPIEGNE (60), demeurant à BRUGES
(33520), 33 Rue du Pont du Gail, de ses
fonctions de Directeur Général à compter
rétroactivement du 1er mars 2021, et ont
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09327

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SOLUT’ELECSOLUT’ELEC
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Routurier

33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE

832 093 132 R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 12 Mars 2021, le Président a décidé
de transférer le siège social et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.

A compter du 12 Mars 2021, le siège
social qui était au 9 Roututier – 33920
SAINT CHRISTOLY DE BLAYE est désor
mais au 1 Ter ZA Bel Air – 33670 SADI
RAC.

Le Président
21EJ09331

OAOA
Société à responsabilité limitée 

à associé unique au capital 
de 100 € Siège social :

228 Avenue de la Marne
33700 MÉRIGNAC

881 797 419 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28
février 2021, l'associé unique a décidé :

- d'augmenter le capital de 4.601.200 €
pour le porter à la somme de 4.601.300 €,
réalisée au moyen de la création de
4.601.200 parts sociales nouvelles de 1 €
de valeur nominale chacune.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

- de transférer le siège social de la
société à l'adresse suivante :

"5 Rue Laplace Héliopolis-B5 - 33700
MERIGNAC

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mentions seront portées au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérance
21EJ09332

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
SESTIGNAN

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
SESTIGNAN
Siège social : 

6 Chemin de Laulan  
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC

Capital : 65 857,98 € 
RCS Bordeaux n° 325.644.722

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 19/03/2021 a :

- pris acte du décès de M. Bertrand de
ROZIERES-GENTILHOMME de LAVE
LINE survenu le 03/11/2020.

- nommé en remplacement de M. Ber
trand de ROZIERES-GENTILHOMME de
LAVELINE, M. Damien PAGES demeurant
4 rue Rode 33000 BORDEAUX aux fonc
tions de gérant à compter du 19/03/2021,
pour une durée illimitée,

- transférer le siège social à 6 Chemin
du Sable des Pins 33590 JAU DIGNAC
ET LOIRAC à compter du 19/03/2021.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Le dépôt  sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
21EJ09337

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

SAS au capital de 100 €uros
Siège social : Cs 60073 

3 rue du Golf-Parc Innolin
33701 MERIGNAC CEDEX

838 410 793 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du
15/10/2020, l’Associé Unique a décidé
qu'en application de l'article L.225-248 du
Code de Commerce, il n'y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09338

SCI DES SEQUOIAS -
MURATEL

SCI DES SEQUOIAS -
MURATEL

Société civile immobilière en
cours d’augmentation de capital

Et de transfert de siège social
408.413.060 RCS BORDEAUX

Le 22 mars 2021, les associés, à
compter du même jour, ont décidé :

- et réalisé une augmentation du capital
social de 83 846,96 euros pour le porter
de 83 846,96 à 167 693,92 euros,

- le transfert du siège social du 24 rue
Dupaty, Résidence Muratel, 33290 BLAN
QUEFORT au 10 rue Aladin Miqueau,
33320 EYSINES.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ09339

OJOJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
Siège social : 228 Avenue 

de la Marne 33700 MÉRIGNAC
893 077 768 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28
février 2021, l'associé unique a décidé :

- d'augmenter le capital de 4.601.200 €
pour le porter à la somme de 4.601.300 €,
réalisée au moyen de la création de
4.601.200 parts sociales nouvelles de 1 €
de valeur nominale chacune.

Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

- de transférer le siège social de la
société à l'adresse suivante :

"5 Rue Laplace Héliopolis-B5 - 33700
MERIGNAC

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mentions seront portées au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérance
21EJ09340

DBF ARCACHONDBF ARCACHON
Société à Responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 70 rue Lagrua

33260 La Teste-de-Buch
432 544 526 R.C.S. BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du 12
avril 2021, l’AGE à :

- décidé de transformer la Société en
société par actions simplifiée, à compter
de ce jour, et ce sans création d'un être
moral nouveau,

L’assemblée a adopté les statuts de la
société sous sa nouvelle forme.

La dénomination, l’objet, le montant du
capital, le siège, la durée, le capital social
et les dates d’ouverture et de clôture de
chaque exercice social demeurent inchan
gées.

L’assemblée générale constate du fait
de la transformation en SAS que les
fonctions de Gérant de M. François DE
SARMEAUX prennent fin ce jour et nomme
en qualité de Président la société : FINAN
CIERE FDX, SAS, au capital de 1 000
euros dont le siège social est situé 13
Chemin de Grand Bertrand, 33880 Saint-
Caprais-de-Bordeaux 504 209 966 RCS
BORDEAUX.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09341

ACTIF TELECOMACTIF TELECOM
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 24 ALLEE DES

CHANTERELLES
33650 ST SELVE

514 185 198 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 BIS CHEMIN DU PAS
DU COURAUD 33650 SAINT SELVE 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.

21EJ09348

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

Par décision de l’associé unique de la
société SEA TANKERS SHIPPING, SAS
au capital de 9 551 999,16 €, 7 rue du
Golf, parc Innolin – 33700 Méri
gnac, 467 201 596 RCS Bordeaux, en date
du 23 décembre 2020, le cabinet Grant
Thornton, 29 rue du Pont - 92200 Neuilly
sur Seine,  632 013 843 RCS Nanterre, a
été nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement du
Cabinet CONSTANTIN ET ASSOCIES. Le
Cabinet CISANE, 398 478 750 RCS Nan
terre Commissaire aux comptes suppléant
dont le mandat venait à expiration, n’a été
ni renouvelé, ni remplacé, en application
des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L
823-1 du Code de commerce.

21EJ09380
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SARL ORTEGASARL ORTEGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 480 000 euros
Siège social : 6, rue du Manoir

33760 TARGON
420337057 RCS BORDEAUX

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. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 480 000 euros.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

L’objet social a été étendu aux activités
de location de matériels agricoles et de
véhicules agricoles sans chauffeur.

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 Lionel ORTEGA, 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 Lionel ORTEGA, demeurant : 17
Chemin de Vimeney – 33 760 TARGON.

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Ancienne mention: La Société DDL

AUDIT, titulaire,
Nouvelle mention: Néant
21EJ09351

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

VARO ENERGY FRANCE
HOLDING

VARO ENERGY FRANCE
HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 9.860.000 Euros
Siège social : 4 Rue Pierre et

Marie Curie
33520 BRUGES

509 584 066 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’associé unique de la société VARO
ENERGY FRANCE HOLDING a pris la
décision suivante en date du 30 mars
2021 :

 - Nomination de Monsieur Cornelis,
Gregory KONAN, demeurant Chemin du
Port de Bellerive 14, 1425 Collonge Bel
lerive SUISSE, en qualité de Directeur
Général de la société VARO ENERGY
FRANCE HOLDING en remplacement de
Monsieur Rick KLOP,

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09355

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

VARO ENERGY FRANCE
SAS

VARO ENERGY FRANCE
SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 9.765.000 Euros
Siège social : 4 Rue Pierre et

Marie Curie
33520 BRUGES

492 203 815 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’associé unique de la société VARO
ENERGY France SAS a pris la décision
suivante en date du 7 avril 2021 :

 - Nomination de Monsieur Sacha KO
NAN, demeurant Chemin du Port de Bel
lerive 14, 1245 Collonge Bellerive, en
qualité de Directeur Général de la société
VARO ENERGY FRANCE SAS en rem
placement de Monsieur Rick KLOP,

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09358

DENTAL OCEANDENTAL OCEAN
Société par actions simplifiée

au capital de 45 000 euros
Siège social : 29, avenue des
Mondaults 33270 FLOIRAC

515 352 474 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal du
21/04/2021, l’associée unique a nommé M
Henri NDOUMBE, sis Courbevoie (92400)
27 Rue de Bezons, Président de la société
en remplacement de M Jean-François
SIQUIER, démissionnaire.

RCS Bordeaux, Pour avis,
21EJ09365

CASA MYACASA MYA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 La Sauvenelle,

33230 COUTRAS 
824 481 204 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social 1 La
Sauvenelle, 33230 COUTRAS au 26 le
Bourg 33230 MARANSIN à compter du
31/12/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09368

SCI RWBG SCI au capital de 100 €
Siège social : 14 Rue Barbés 92400
COURBEVOIE RCS NANTERRE 833382237
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 43
Rue Mandron 33000 BORDEAUX à comp
ter du 15/04/2021. Durée : 99 ans. Objet :
La prise de participation par achat sous
cription et par tout autre moyen, la gestion
de toutes valeurs mobilières ainsi que
l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers. Radiation au RCS de NAN
TERRE et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09370

TRANSLANDTRANSLAND
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 9 146,94 euros
Siège social : 1 Lieu dit Le

Pudac 33730 BALIZAC
431 236 652 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 9 146,94 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 Xavier CALLEDE, 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 : CAL
LEDE BOIS, EURL au capital de 30 000
euros, ayant son siège social Pudac -
33730 BALIZAC, immatriculée sous le
numéro 950 365 015 RCS BORDEAUX,
Représentée par Mr Xavier CALLEDE.

 Pour avis
Le Président
21EJ09374

SARL 2 BSARL 2 B
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 2 000,00 €
Siège social : Galerie

Marchande, 31 Devant Rieux
33660 SAINT-SEURIN-SUR-

L’ISLE (GIRONDE)
RCS de Libourne : 492168448

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/04/2021, les asso
ciés de la SARL 2B, ont décidé de trans
férer le siège social à l’adresse suivante :
4 Rue Du BARRY NORD - SAINT-SEU
RIN-SUR-L’ISLE( 33660), à compter du
28 juin 2019.

En conséquence, l’article 3 des statuts
a été modifié.Mention en sera faite au RCS
de LIBOURNE

21EJ09375

ELVA SCI au capital de 10 € Siège
social : 45 lieu-dit le Petit Croizet, 33230
ÉGLISOTTES-ET-CHALAURES 878 160
241 RCS de LIBOURNE. Le 01/04/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 1 rue gambetta, 33230 COUTRAS.
Modification au RCS de LIBOURNE.

21EJ09377

RIVIN WINERIVIN WINE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 30 000 euros

Siège social : 62, rue Famatina 
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 851 982 363

Par décisions en date du 30/03/2021,
l’Associée unique de la Société a décidé
de transférer le siège social du 62, rue
Famatina à BORDEAUX (33200) au 3, rue
Hazera à BORDEAUX (33200), à compter
du même jour, et de modifier l’article 4 des
Statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidence.
21EJ09381

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FABXPRESSFABXPRESS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
siège social : 16A Avenue de
Haut Lévèque 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 822 318 606

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 19 mars 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 19 mars 2021.

Ancienne dénomination : FABXPRESS
Nouvelle dénomination : FABIEN DE

MENAGEMENT
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

21EJ09387

CABINET DU DOCTEUR
GILLES REBOUL

CABINET DU DOCTEUR
GILLES REBOUL

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Médecin
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 rue Georges
Nègrevergne 33700 MERIGNAC
824 556 666 RCS BORDEAUX

Le 09/04/2021, l’Associé unique a dé
cidé, à compter de ce jour de procéder :

- à l’extension suivante de l’objet social
de la Société :

S'en suivant, à compter de la radiation
de la Société du Tableau de l’Ordre des
Médecins : la gestion de son patrimoine,
et notamment acquérir et de gérer dans
un cadre familial un ensemble de biens
mobiliers et immobiliers ayant vocation à
être ou à devenir des biens de famille.

- à la refonte des statuts,
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
21EJ09389

AGENCEMENT BUREAU MONTAGE
SARL à associé unique au capital de
5.000 € sise 16 RUE GEORGES BRAS
SENS 33240 PEUJARD 789452349 RCS
de LIBOURNE, Par décision de l'AGE du
19/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 48 ROUTE D'ANGLU
MEAU 33450 IZON. Mention au RCS de
LIBOURNE.

21EJ09431
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RIEDELRIEDEL
SCI au capital de 100 €  

Siège : 12 B RUE BELLEVUE
33170 GRADIGNAN

888452505 RCS de BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 12B Rue Bellevue, 33170
Gradignan, au 88 avenue des Frères
Robinson, à MERIGNAC (33700) à comp
ter du 01/04/2021, 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
21EJ09384

SCI TITOSCI TITO
Société civile immobilière

au capital de 1 524.49 euros
Siège social : 24 Rue des

Hippocampes
33260 LA TESTE DE BUCH

394 069 934 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 14 avril 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 3

Allée de la Clairière 33740 ARES, à
compter de ce jour.

L’article 5 «SIEGE SOCIAL» des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09388

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

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 21.04.2021
de la société ALOHA, SAS au capital de
70 000 € dont le siège social est situé 6-8
Allées de Tourny, 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 844 162 875 :

Il a été décidé de modifier l’objet social
à compter du 21.04.2021, de telle sorte
que l’article 2 des statuts est rédigé
comme suit :

Ancienne mention
« La Société a pour objet, en France et

à l'étranger :
- La conception, la réalisation, le déve

loppement et la commercialisation de
programmes et logiciels informatiques, et
de tous matériels informatiques.

- La fourniture, sous toutes formes, de
services liés à l’informatique ou à la ges
tion de toutes entreprises.

- La gestion, la centralisation, la mise
en ligne, la sécurisation et l’archivage de
documents électroniques, et le dévelop
pement de toutes solutions informatiques.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
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. »

Nouvelle mention
« La Société a pour objet, en France et

à l'étranger :
- La conception, la réalisation, le déve

loppement et la commercialisation de
programmes et logiciels informatiques.

- La gestion, la centralisation, la mise
en ligne, la sécurisation et l'archivage de
documents électroniques, et le dévelop
pement de toutes solutions informatiques.

- Le courtage en opérations de banque
et en services de paiement, intermédiaire
en opérations bancaires notamment le
courtage en prêts immobiliers et rachats
de crédit, courtage en assurances

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus,

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités,

- La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe,

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet. »

Le capital social a été augmenté de
8 890 € en numéraire de telle sorte que
l’article 7 des statuts est rédigé comme
suit :

Ancienne mention
Capital : 70 000 €
Nouvelle mention
Capital : 78 890 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
Le Président
21EJ09391

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

MAESTRO GROUPEMAESTRO GROUPE
Société civile 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 avenue de la

Gardette
33310 LORMONT

RCS Bordeaux 891 681 926

AVIS
L’AGE du 30/03/2021 a décidé d’aug

menter le capital social de 200 920 € pour
être porté à 201 920  € par apport en
nature. Les articles 6 et 7 ont été modifiés.
Article 7 : capital social : ancienne mention
1 000 €, nouvelle mention 201 920 €.RCS
BORDEAUX

21EJ09393

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

MOOREA GROUPEMOOREA GROUPE
Société civile 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 avenue de la

Gardette
33310 LORMONT

RCS Bordeaux 891 649 949

AVIS
L’AGE du 30/03/2021 a décidé d’aug

menter le capital social de 200 920 € pour
être porté à 201 920  € par apport en
nature. Les articles 6 et 7 ont été modifiés.
Article 7 : capital social : ancienne mention
1 000 €, nouvelle mention 201 920 €. RCS
BORDEAUX

21EJ09394

EURL NLEURL NL

EURL au capital de 1000 €. Siège so
cial : 2 Impasse LAMARTINE 33390
BLAYE. RCS LIBOURNE 491372694. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 313 Rue de
la Tuilerie 40410 PISSOS à compter du
01/04/2021. Radiation au RCS de LI
BOURNE et immatriculation au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

Pour avis la gérance
21EJ09401

S.A.R.L. AQUITECHS.A.R.L. AQUITECH
Société À Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1 000 euros

Siège social : 19 rue Jean Bart –
33600 Pessac

539 253 716 R.C.S. Bordeaux

Par PV AGE 03/03/2021, le siège so
cial : 19 rue Jean BART 33600 PESSAC
est transféré au 47 route de Moulis 33480
AVENSAN à compter du 03/03/2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
21EJ09403

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

GROUPE ALIENORGROUPE ALIENOR
SAS au capital de 264.700 €

4, allée de la Crabette
Pessac (Gironde)

523.644.615 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l’AG mixte en date du

22/01/2021, il a été pris acte à compter de
ce jour de ne pas renouveler le mandat
des Commissaires aux comptes titulaire
et suppléant, à savoir M. Christophe
GUERIN et, M. Bruno CORROY, arrivés
à échéance et de la nomination en qualité
de Commissaire aux comptes, pour une
durée du six exercices, qui expirera à
l’issue de l’AG appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30/06/2026,
la société AUDIT AQUITAINE COMMIS
SARIAT AUX COMPTES, dont le siège
social est situé à Mont de Marsan
(Landes), Avenue Eloi Ducom, n°980,
prise en son établissement sis à Bordeaux
(Gironde), Boulevard Alfred Daney, n°19,
immatriculée au R.C.S. de Mont de Mar
san sous le numéro 333.485.084, repré
sentée par Mme Audrey VERGES. Le
Commissaire aux compte suppléant ne
sera pas remplacé.

Pour avis.
21EJ09409

SCCV HP MAUREL 284SCCV HP MAUREL 284
SCCV  au capital de 1 000 €uros
Siège social : 33700 MERIGNAC

13 pl Charles de Gaulle
848 795 795 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/03/2021, il a
été décidé de modifier l'objet social comme
suit : l'acquisition de toutes parcelles de
terrains ou immeubles sis à LA
TRESNE-33-.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09410

ADDICT BIGANOSADDICT BIGANOS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 707 rue Joseph

Marie Jacquard
33380 BIGANOS

829 702 588 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Rachel CAULES de ses fonctions
de gérante à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis La Gérance

21EJ09411

SASU RIAHI OUJIH, SASU RIAHI OUJIH, 
SASU au capital de 1 € 

1 rue Edmond Rostand Apt 11
entrée 1, 33185 LE HAILLAN 
RCS BORDEAUX 880 549 464

a mis en activité la société par décision
de l'actionnaire unique M. RIAHI OUAJIH
en prenant la location gérance d'une au
torisation de stationnement Eysines n°3 à
M. CAUTE le titulaire pour une durée de
6 mois renouvelable par tacide reconduc
tion.

21EJ09415

V-MOD ENGINEERINGV-MOD ENGINEERING
SASU au Capital de 7 680€

5 Allée Joseph Cugnot
33700 Mérignac

RCS de Bordeaux : 529 385 742

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22 avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
rue Alessandro Volta, 33700 Mérignac à
compter du 1er janvier 2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ09418

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suivant PV D'AG du 21/03/2021, GAIA
CREATIONS, société par actions simpli
fiées au capital de 8.000,00 EUR, dont le
siège social est situé à Berron, 33121
CARCANS, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°408 413 243, les
modifications

suivantes ont été apportées :
 Ancien capital social : HUIT MILLE

EUROS (8.000,00 EUR),
 Nouveau capital social : HUIT CENT

HUIT MILLE EUROS (808.000,00 EUR).
Pour avis,
La gérance
21EJ09419
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www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

BSF AUDITBSF AUDIT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
porté à 300.000 €

Siège social : 35 Rue Jean
Descas 33800 BORDEAUX

533 372 603 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 mars 2021, le capital
social a été augmenté de 290.000 € par
incorporation de réserves.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09422

AVIS
HBD SARL au capital de 117 195 Euros

Siège social : 18 rue de la Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX  528 844 145 RCS
BORDEAUX

Aux termes du PV du 09.04.2021, il a
été décidé :

- de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée,

- de nommer en qualité de Président :
Monsieur Benjamin DELAUX, demeurant :
35 rue Louis Maydieu  33200 BORDEAUX,

à compter du 09.04.2021.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Agrément cession d'actions : la cession

des actions de l'associé unique est libre.
Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ09423

DUJARDINDUJARDIN
SAS à associé unique 
au capital de 463.400 €

siège social : Entrepôt A 4 -
Zone Artisanale du Pot au Pin

33612 CESTAS cedex
320.660.970 RCS BORDEAUX

Suivant PV en date du 15 avril 2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
nouveau Président la société JumboDiset
B.V., SARL de droit néerlandais ayant son
siège Postbus 30149 - 3001 DC ROTTER
DAM (Pays-Bas), immatriculé sous le n°
KvK 24.10.47.60, en remplacement de M.
François PELLISSIER démissionnaire.

Modification sera faite au RCS DE
BORDEAUX.

21EJ09425

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

BSF MEDOC SARLBSF MEDOC SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 150.000 € porté à 

600.000 € Siège social : 
15, rue Victor Hugo, 33480
CASTELNAU DE MEDOC

480 010 008 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'Associée Unique
en date du 31 mars 2021 :

- le capital social a été réduit d'une
somme de 118.201,33 €, pour être ramené
de 150.000 € à 31.798,67 € afin d’apurer
les pertes,

- le capital social a été augmenté d'une
somme de 568.201,33 €, pour être porté
à 600.000 €, par voie de compensation
avec des créances liquides et exigibles
détenues sur la Société.

L’article 7 des Statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ09426

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

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

EARL LA CABANE DE
LAURINETTE 

EARL LA CABANE DE
LAURINETTE 

Société civile au capital de 7 500
€uros

Siège social : 8 rue Alain Colas
33260 LA TESTE DE BUCH 

RCS BORDEAUX 814 007 068

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 19 mars 2021, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social de la société au 18 zone
Conchylicole – 50560 BLAINVILLE-SUR-
MER. 

Pour nouvelle immatriculation au RCS
de COUTANCES. 

Pour avis, 
21EJ09427

MEDG SANTÉMEDG SANTÉ
SELAS

au capital de 10.000 €
Siège social :

21, rue Georges Lesieur
33300 BORDEAUX

891 078 628 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV des décisions en date du
19/04/2021, l’associé unique de la société
a décidé d’augmenter le capital social
d’une montant de 3.500 € pour le porter
de 10.000 € à 13.500 €, par émission de
125 actions de préférence de catégorie A
et 3.375 actions de préférence de catégo
rie B.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09430

SELARL SBSELARL SB
SELARL Avocat au capital de 

101 700 € Siège social : 
6 rue Terrasson, 
33000 Bordeaux  

847 941 325 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 15 avril 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social sous
la condition suspensive de l'inscription de
la SELARL SB au tableau de l'Ordre des
Avocats du Barreau de Bordeaux. An
cienne mention : 27 rue Sainte Catherine,
Immeuble Bételgeuse 97233 Schoelcher
(RCS FORT DE FRANCE). Nouvelle
mention : 6 rue Terrasson 33000 Bordeaux
(RCS BORDEAUX). Le gérant de la so
ciété est Madame Sarah BRUNET demeu
rant 18 rue de la Clairière, 97200 Fort de
France Pour avis.

21EJ09432

Suivant PV de l'AGE du 23/07/2020,
l'actionnaire unique de la SASU GREEN
HANDS, au capital de 100 €, siège : 45
Avenue Des Hauts de Fontcaude 34990
JUVIGNAC, RCS 880 581 616 Montpellier,
a décidé corrélativement à compter de
cette même date de transférer leur siège
au 46 Avenue Eugène Delacroix – 33810
Ambès et de changer de président : Dé
mission de Monsieur Fabien Emilien
BEAUSILLON remplacé par Monsieur
Juan Pablo ALCANTARA demeurant 46
Avenue Eugène Delacroix – 33810 Ambès
en remplacement de Monsieur Fabien
Emilien BEAUSILLON. Radiation R.C.S
Montpellier. Immatriculation RCS BOR
DEAUX.

21EJ09435

Suivant PV de l'AGE du 23/07/2020,
l'actionnaire unique de la SASU POUSH
EVENTS, au capital de 100 €, siège : 45
Avenue Des Hauts de Fontcaude 34990
JUVIGNAC, RCS 880 582 978 Montpellier,
a décidé corrélativement à compter de
cette même date de transférer leur siège
au 46 Avenue Eugène Delacroix – 33810
Ambès et de changer de président : Dé
mission de Monsieur Fabien Emilien
BEAUSILLON remplacé par Monsieur
Juan Pablo ALCANTARA demeurant 46
Avenue Eugène Delacroix – 33810 Ambès
en remplacement de Monsieur Fabien
Emilien BEAUSILLON. Radiation R.C.S
Montpellier. Immatriculation RCS BOR
DEAUX.

21EJ09437

SCEA CHATEAU PHELAN
SEGUR

SCEA CHATEAU PHELAN
SEGUR

Société Civile d’Exploitation
Agricole au capital de 
11 928 044,48 euros
Siège social : 33180 

Saint-Estèphe 
333 383 933 R.C.S. Bordeaux

Par décision des gérants en date du 15
avril 2021, et conformément à l’article 4
des statuts, le siège social de la SCEA
Chateau Phélan Ségur a été modifié pour
inclure le nom de la rue et l’article 4.1
modifié comme suit

4.1 Le siège social est fixé : rue des
Ecoles – Saint-Estèphe (33180).

21EJ09438

SCI MOGA LASSANSAASCI MOGA LASSANSAA
SCI MOGA LASSANSAA
SCI au capital de 100 €

Siège social : 24 rue des
Argentiers

33000 BORDEAUX
483 211 157 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

17/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX à compter du
17/09/2020.

L'article TITRE 1-SIEGE des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09443

LE PETIT GONTEYLE PETIT GONTEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 56 784 euros
Siège social : 8 rue Petit Gontey,

33330 ST EMILION
498 269 869 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L’AGEX réunie le 22/04/2021 a décidé

d’augmenter le capital social de 227 136 €
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la Société, puis de
le réduire de 251 472 € par voie de réduc
tion de la valeur nominale des parts, pour
le ramener à 56 784 €, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 81 120 € Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 56 784 €

21EJ09446

SCI BELL AIR SCI au capital de 100 €
Siège social : 3 ALLEE DES ECUREUILS
33600 PESSAC RCS BORDEAUX
839079217. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04/01/2021, il a
été décidé de nommer Mme ABASYAN /
AMARYAN RUZAN demeurant 10 IM
PASSE DES VIGNES 33310 LORMONT
en qualité de Gérant en remplacement de
M ABASYAN RUSLAN, à compter du
04/01/2021 Changement de siège sociale
du 3 Allée des écureuils 33600 Pessac au
10 Impasse des Vignes 33 310 Lormont.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ09454

81 RUE HOCHE81 RUE HOCHE
33200 BORDEAUX

ACHALADANELLEACHALADANELLE
Société par actions simplifiée
Au capital de 590 398 euros 
augmenté à  743 584 euros

Siège social : 5 Allée de Tourny - 
33000 BORDEAUX

538 649 120 RCS BORDEAUX

Aux termes de la Décision du Président
en date du 21 avril 2021 de la société
ACHALADANELLE, le capital social a été
augmenté de 153 186 euros, pour être
porté de 590 398 euros à 743 584 euros,
par création de 153 186 actions nouvelles
de 1 euro de nominal chacune. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09457

SCI BARATEAU SCI au capital de
100 € Siège social : 3 ALLEE DES ECU
REUILS 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 838110658. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 04/01/2021,
il a été décidé de nommer Mme ABASYAN
/ AMARYAN RUZAN demeurant 10 IM
PASSE DES VIGNES 33310 LORMONT
en qualité de Gérant en remplacement de
M ABASYAN RUSLAN, à compter du
04/01/2021 Changement de siège sociale
du 3 Allée des Ecureuils 33600 Pessac au
10 Impasse des Vignes 33310 Lormont.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ09458

IMMUNRISE BIOCONTROL
FRANCE

IMMUNRISE BIOCONTROL
FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 508.667,72 €

Siège social : 2, Chemin des 
Arestieux 33610 CESTAS

824 165 377 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision du Président
du 26 mars 2021 prise sur délégation
donnée par une décision unanime des
associés du 17 mars 2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 25.513,40, en numéraire, pour le porter
de 508.667,72 euros à 534.181,12 euros
par l’émission de 57.985 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 0,44 euro cha
cune. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS du tribunal de commerce de Bor
deaux.

21EJ09413
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BAYONNE BASQUESBAYONNE BASQUES
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en

société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX 

883 985 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGEX du 01/04/2021, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en société en nom collectif 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 dé
nomination de la Société, son objet, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital reste fixé
à la somme de 1 000 euros, divisé en 1
000 parts sociales d’1 euro chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : IDEAL
GROUPE, gérante, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par IDEAL GROUPE, SAS, sis 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
532 657 491. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ09460

BAYONNE PANNECAUBAYONNE PANNECAU
SAS en cours de transformation

en SNC
au capital de 1 000 €

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX 

887 697 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGEX du 01/04/2021, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en société en nom collectif 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 dé
nomination de la Société, son objet, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital reste fixé
à la somme de 1 000 €, divisé en 1 000
parts sociales d’1 € chacune. Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes : IDEAL GROUPE,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par
IDEAL GROUPE, SAS, sis 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux 532 657 491. Modification
sera faite au Greffe du TC de BORDEAUX.

21EJ09462

PIC EN BROCHEPIC EN BROCHE
SARL au capital de 6 000 Euros
Siège social : 16, rue Gustave

Eiffel 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX  790 247 159

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 20 Avril
2021, l’associé a décidé de modifier à
compter du 1er Mai 2021 les éléments
suivants :

- La dénomination, le nom commercial
et l’enseigne en : PASSION OFFROAD

- L’objet social devient : Vente et loca
tion d’équipements automobiles, vente de
pièces détachées automobiles, vente de
pneus, vente de véhicules neufs et occa
sions, organisation de raids 4x4

21EJ09466

Frédéric GABORIAUFrédéric GABORIAU
Expertise comptable & Audit

6 avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX

PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

SERVICES

PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 30 000
euros

Siège Social : 2 allée du Malbec
- 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX N°804 094 134

NON DISSOLUTION
En date du 22/04/2021, l'AGE a décidé,

statuant en application de l'article
L.225-248 du code de commerce, qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09469

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

CABINET BSFCABINET BSF
Société anonyme au capital de

1.500.000 €
porté à 3.000.000 €

Siège social : 4, Rue de la
Belotte, 33500 LIBOURNE

380 710 426 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mars 2021,
le capital social a été augmenté de
1.500.000 € par incorporation de réserves.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ09476

ATLANTIC EUROPE
SERVICES

ATLANTIC EUROPE
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Ancien siège social : 15 avenue
Vincent Auriol, 33270 Floirac

Nouveau siège social : 
15 chemin de Marticot, 

33610 Cestas
419 834 213 R.C.S Bordeaux

Par décisions en date du 14 avril 2021,
l’associé unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Hafid DERIDECHE de
son mandat de Gérant avec effet au 14
avril 2021 et a décidé de nommer en
remplacement, à compter du même jour
et pour une durée illimitée, Monsieur Ni
colas GUYAMIER, né le 3 août 1985 à
BORDEAUX (33), demeurant au 42 Route
du Port Neuf, 33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC.

Aux termes des mêmes décisions,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social du 15 Avenue Vincent Auriol,
33270 FLOIRAC au 15 chemin de Marti
cot, 33610 CESTAS, à compter du 14 avril
2021 et en conséquence l’article 4 des
statuts a été mise à jour.

Mentions seront portées au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
Le Gérant
21EJ09477

ATLANTIC EUROPE
EXPRESS

ATLANTIC EUROPE
EXPRESS

Société par actions simplifiées
au capital de 250.000 euros

Ancien siège social : 15 Avenue
Vincent Auriol, 33270 Floirac

Nouveau siège social : 
15 chemin de Marticot - 

33610 Cestas
432 626 307 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 14 avril 2021,
l’associé unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Hafid DERIDECHE de
son mandat de Président avec effet au 14
avril 2021 et a décidé de nommer en
remplacement, à compter du même jour
et pour une durée illimitée la société NI
COLAS GUYAMIER HOLDING LACAS
SAGNE, société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros dont le siège social
est situé à 42 route du Port Neuf,33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
878 137 918.

Aux termes des mêmes décisions,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social du 15 Avenue Vincent Auriol,
33270 FLOIRAC au 15 chemin de Marti
cot, 33610 CESTAS, à compter du 14 avril
2021 et en conséquence l’article 4 des
statuts a été mise à jour.

Mentions seront portées au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
Le Président
21EJ09478

OMEGA SYSTEMES AQUITAINE SAS
SAS au capital de 200.000 euros. Siège
social : Zone Artisanale Galaxies III Ave
nue Cassiopée 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES 534 539 218 R.C.S. BOR
DEAUX. Aux termes des décisions de
l'associée unique en date du 30 mars
2021, il a été pris acte de la démission de
M. Jean-Louis BRETIN à compter du 31
mars 2021 de sa fonction de Directeur
Général.Aux termes des décisions de
l'associée unique en date du 9 avril 2021,
M. Jason SURMAN demeurant 4595
Stone Hollow Way, 30062 MARIETTA GA
(Etats-Unis d'Amérique) a été nommé en
qualité de directeur général pour une du
rée indéterminée à compter de ce jour.

21EJ09481

SELARL DES DEUX RIVESSELARL DES DEUX RIVES
Société d’Exercice Libéral à

responsabilité limitée de
vétérinaires

au capital de 3 000 €
Siège social : 3 RUE Pierre
DUHAA à BRUGES (33520)

527 719 751 RCS BORDEAUX

Par AGE du 31/12/2020, il a été décidé
à compter de ce même jour :

- La cession de part de Madame Justine
ACKER à Madame Cécile BAQUEY pour
1 part

- La cessation des fonctions de co-
gérante de Madame Justine ACKER

- La modification des statuts en ce sens
Mention au RCS de Bordeaux
21EJ09482

BEKABEKA
Société par actions simplifiée

au capital de 2000 euros
Siège social : Bat E Résidence
les Allées de Stella 108 Cours

Victor Hugo
33150 CENON

852 872 316 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 11
rue Galin 33100 BORDEAUX à compter
du 1er avril 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX 

Pour avis.
21EJ09488

RIVOTRANSRIVOTRANS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 2 700 euros

Lieu dit Les Ortigues
1 lot. Le clos saint jacques

33620 CEZAC
RCS LIBOURNE 832 766 430

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 26 février 2021 a :

.Pris acte de la démission de Monsieur
Narizaka HAJARIVONY de ses fonctions
de Directeur Général pour motifs person
nels avec effet au 28 février 2021. Il ne
sera pas nommé de nouveau Directeur
Général.

Pour avis.
21EJ09490

PARTENAIRE
INVESTISSEMENT

PARTENAIRE
INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 600 080 euros
Siège social : 54 rue Croix

Seguey
33000 BORDEAUX

403 518 509 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 24 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Neil NARBONNE de ses fonctions
de cogérant à compter du 24 mars 2021
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Seul Monsieur Eric SOU
BESTE reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09492

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

SURI SHAPE SARL au capital de 1 000
Euros Siège social : Résidence Tuilerie
des Ecus - Bâtiment A8 - Appartement
183 - 2 rue Jacques Prévert  33110 LE
BOUSCAT  829 067 362 RCS BOR
DEAUX.

Par PV du 20.04.2021, le siège social
a été transféré au 17 Avenue Condorcet
33185 LE HAILLAN, à compter de cette
même date.

Pour avis.
21EJ09496

GEEV SAS au capital de 6 188,78 € 40
rue de l’Arsenal 33000 Bordeaux RCS
BORDEAUX 819 435 744. Par PV du
Président du 17/03/2021, le président a
constaté ll'augmentation de capital déci
dée par les associés le 18 décembre 2020,
d’un montant de 290,98 € pour le porter à
6479,76 €, en numéraire. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Pour avis.

21EJ09493
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

KBTPKBTP
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 €
Siège social : 17 B Chemin de

Chardavoirne
33360 CAMBLANES-ET-

MEYNAC
823 352 620 RCS BORDEAUX

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, 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 €.

 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.

 Eric BRUZAILLE, 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 :
M. Hans KISS demeurant 7, rue des
Chanterelles 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAU

21EJ09499

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

FIMAS ENTREPRISESFIMAS ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée

Capital 302 000,00 €
Siège : 7 Avenue de la Gardette

33310 LORMONT
SIREN 534 869 672 RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Laurent MARSANT Notaire à CENON le
10 mars 2021, enregistré au SDE BOR
DEAUX le 23/03/2021 Dossier 2021 –
12021 référence 3304P61 2021 N 1278,
contenant donation-partage de parts de
société, il a notamment été décidé :

- Changement de dénomination sociale
de « FIMAS ENTREPRISES » en « BO
MAS » 

- De nommer Madame Sandra
TEIXEIRA, demeurant à LORMONT
(33310), 2 rue de la Chêneraie, et Mon
sieur Anthony TEIXEIRA, demeurant à
CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360), 37
chemin de Sissan, en qualité de co-gérant
à compter du 10 mars 2021, en remplace
ment de Monsieur Manuel DA CUNHA
TEIXEIRA, démissionnaire de ladite fonc
tion à compter du même jour.

Les articles 3 et 18 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
21EJ09500

AMOGENT AMOGENT 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500 €uros
Siège social : Domaine Tour

Eyquem 3 - 317 Avenue Aristide 
Briand, 33700 MERIGNAC 

890 978 273 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 12 avril 2021, l'Associée Unique a
décidé d'étendre l'objet de la société à :
Transactions immobilières sur immeubles
et fonds de commerces, à compter du
même jour. Pour avis, au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09501

LA GUITOUNELA GUITOUNE
SARL au capital de 105.800€

porté à 20.800€
77,les forestières 33121

CARCANS
443274121 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 21/04/2021, l’associé
unique a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 85.000€ € par voie de
rachat de parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 20.800
€. Les art. 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ09502

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DOCTEUR ALEXANDRE
CAILLOT »

« DOCTEUR ALEXANDRE
CAILLOT »

Société d'exercice libéral à
Responsabilité Limitée de

Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 85 300 Euros

Siège social : 89 route de Saint-
Médard

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

447 554 189 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

Suite à une AGE en date du 7 avril
2021, il a été pris acte de la démission à
compter du 6 avril 2021 de Monsieur An
toine, Pierre, Paul REZÉ en qualité de co-
gérant de la société, et de la nomination
de Monsieur Arnaud, Maurice, Patrick
GAUD-CADET, demeurant à 8 Impasse
Leyrat, 33000 BORDEAUX, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée et ce à
compter du 7 avril 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ09505

BRASSERIE RAINON, SAS au capital
de 1 €, siège social sis 795 Route de
Thouil, 33141 VILLEGOUGE, 892 743 618
RCS LIBOURNE. Par PV du 15.04.2021
il résulte que le capital social a été aug
menté de 15 000 €, pour être porté de 1 €
à 15 001 €, par souscription en numéraire.
En conséquence, l'article 7 et 8 des statuts
ont été modifiés. Dépôt GTC de LI
BOURNE.

21EJ09506

OPTIMISE MON ESPACE
SASU au capital de 1.000 € Siège so

cial : 5 allée de Tourny, 33000 Bordeaux
849 616 230 RCS Bordeaux

En date du 01/01/2021, l'Actionnaire
Unique a transformé la société en Société
à Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 01/01/2021, et a nommé en
qualité de Gérant Mme Maïlys DORN
demeurant 10 avenue du Pontet Bat les
Bruyères 2, 33600 Pessac.

Modification au RCS de Bordeaux
21EJ09508

DUSSANS ET FILSDUSSANS ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieudit Gailluc

33430 BAZAS
438 856 452 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20 avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du Lieudit
Gailluc, 33430 BAZAS au Lieudit Petit
Casselle, 33430 BAZAS à compter du 8
avril 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis La Gé
rance

21EJ09515

EURL D’ARCHITECTURE
STUDIO 13

EURL D’ARCHITECTURE
STUDIO 13

au capital de 20 000 €
Siège social : 103 rue Notre
Dame 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 790 479 554

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Au terme d’une décision de l’associé
unique en date du 23 avril 2021, Le siège
social est transféré au : 10, rue du Profes
seur Benzacar 33000 BORDEAUX à
compter du 23 avril 2021. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence. Men
tion sera faite au registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux

Pour avis, la gérance
21EJ09517

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 20 avril 2021, la Société
Civile BARBAR, capital 1.000 euros, RCS
BORDEAUX 450 751 185 a transféré son
siège social du 37 rue Genesta 33000
BORDEAUX au 31 allée des chênes
33138 LANTON.

21EJ09521

VIDAL JACQUETVIDAL JACQUET
Société En Nom Collectif 
au capital de 1 200,00 €

Siège social : 
9-11 route de Toulouse

33800 BORDEAUX
819 892 761 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 01/03/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social à compter du 01/03/2021.
Ancienne mention : L'achat et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de bar,
snacking, journaux, presse, articles fu
meurs, bazar divers, carterie, confiserie,
vente de billets de loterie et jeux régis par
la « Française des jeux », et tous autres
commerces de détail, sis et exploité à
Bordeaux (Gironde), 9-11 Route de Tou
louse, auquel est annexé la gérance d'un
débit de tabac exploité dans le même local.
La société en nom collectif prend en
charge l'actif et le passif de l'ensemble des
activités; l’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe. Nouvelle mention : 
L'achat et l'exploitation d'un fonds de
commerce de bar, vente de billets de lo
terie et jeux régis par la « Française des
jeux » et tous autres commerces de détail,
sis et exploité à Bordeaux (Gironde), 9-11
Route de Toulouse, auquel est annexé la
gérance d'un débit de tabac exploité dans
le même local. La société en nom collec
tif prend en charge l'actif et le passif de
l'ensemble des activités ; la vente de
snacking, journaux, presse, articles fu
meurs, bazar divers, carterie et confiserie
; l’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

21EJ09523

LPLP
SCI au capital de 460 €

31 avenue de Canteranne - Parc
d’activités Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

R.C.S. BORDEAUX 443 042 650

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/03/2021, il a été décidé à compter
du même jour et ce pour une durée illimi
tée, de nommer en qualité de co-gérant,
Madame Liseloth POMMIER demeurant
au 35 rue Fernand Marin 33000 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09524

VIRGINIAVIRGINIA
SCI Au capital de 460 €
15 Rue Thomas Lussan 

33120 ARCACHON

R.C.S. BORDEAUX 433 770 286

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/03/2021, il a été décidé à compter
du même jour et ce pour une durée illimi
tée, de nommer en qualité de co-gérant,
Madame Liseloth POMMIER demeurant
au 35 rue Fernand Marin 33000 BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09526

SOAN SAS au capital de 46.794€.
Siège social : 64 rue Jean Pierre Timbaut,
75011 PARIS 844 365 353 RCS de PARIS.
Le 17/02/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social au 11 Cours du 30
Juillet, 33000 BORDEAUX. Président : M.
LEMETEYER NICOLAS, 39B Avenue du
Général Michel Bizot, 75012 PARIS. Le
26/03/2021, le Président a décidé de
modifier le capital social de 46.794 € afin
de le porter à 50.982€. Radiation au RCS
de PARISet réimmatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09546
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

TOITS ET BOISTOITS ET BOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 €
Siège social : 4 Avenue 

des Ecoles, 
33950 LEGE -CAP- FERRET

822 554 747 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 08/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 4 avenue des Ecoles 33950
LEGE CAP-FERRET au 17 rue Nicephore
Nièpce, 33510 ANDERNOS LES BAINS,
à compter rétroactivement du 01 janvier
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la gé
rance.

21EJ09529

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

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

GFA CHATEAU MAINE
GAZIN

GFA CHATEAU MAINE
GAZIN

 Société Civile au capital de
1 000 €uros

Siège social : 24 route de la
Métairie

33390 PLASSAC 
RCS LIBOURNE 810 276 758

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 23 décembre 2020, Madame
Marion COOK a démissionné de ses
fonctions de cogérante et ce, à compter
rétroactivement du 1er décembre 2020.

Pour avis,
21EJ09530

NOTRE DAME DES MONTS
PATRIMOINE

NOTRE DAME DES MONTS
PATRIMOINE

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 rue Notre

Dame des Monts
33260 La Teste-de-Buch

893 081 497 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
17/04/2021 le capital social a été aug
menté de 298 538 euros par voie d'apport
de droits sociaux.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : 5 000 €
Nouvelle mention : 303 538 €
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis
21EJ09533

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

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

SCEA PHILIPPE ET
ANTOINE LE GRIX DE LA

SALLE

SCEA PHILIPPE ET
ANTOINE LE GRIX DE LA

SALLE
Société civile au capital de 250

800 €uros
Siège social : Château du Grand

Verdus 
33670 SADIRAC

RCS BORDEAUX 342 966 462

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 10 février 2021, Mon
sieur Antoine LE GRIX DE LA SALLE a
démissionné de ses fonctions de cogérant
à compter rétroactivement du 31 dé
cembre 2020.

Pour avis
21EJ09535

MEDLANDMEDLAND
SARL au capital de 2000 €

Siège social 14 rue du Moulin
d'Antoune 33370 ARTIGUES-

PRES-BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 567 224

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau gérant Mme Servet
TEPE, demeurant 41 avenue de Lattre de
Tassigny 33700 MERIGNAC, en rempla
cement de M Omer OZER, démission
naire, à compter du 13 avril 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09541

SCI AB IMMO 33SCI 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

21EJ09543

FAZZERFAZZER
 Société à Responsabilité

limitée au capital de 335.000 €.
Siège social : BORDEAUX

(33000), 157, boulevard 
Franklin Roosevelt

832 659 387  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 transféré 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

21EJ09544

LP CONSEILLP CONSEIL
SARL au capital de 80 000 €
Siège social : 160 Cours du

Médoc
33300 BORDEAUX

478 002 595 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/04/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01/06/2021 :

Le conseil, le coaching et la formation
professionnelle continue des élus quelque
soient leurs mandats électifs (politique,
professionnel, syndical, consulaire), natio
naux ou locaux.

L'article 2 – OBJET des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09550

KNOCKKNOCK
Société par actions simplifiée
au capital de 2 652,39 euros

Siège social : 14 B rue Président
Kennedy, 33110 LE BOUSCAT
832 501 688 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 25 mars 2021, il résulte que Sé
bastien BENET, demeurant 7 rue du Ma
réchal Joffre, 31100 Toulouse a été
nommé en qualité de Directeur Général
en remplacement de Benoit PALABRE,
démissionnaire, à compter de ce jour. En
outre, l’Assemblée Générale a pris acte
de la démission de Julian NUNEZ LOPEZ
de son mandat de Directeur Général Dé
légué à compter de ce jour et décidé qu’il
ne serait pas procédé à son remplace
ment. POUR AVIS. Le Président

21EJ09551

DANIEL YVON PRIMEURSDANIEL YVON PRIMEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 51 000 euros
Siège social : 13 ter Chemin du

Commandeur
33450 ST LOUBES

840.263.438 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23 avril 2021, l'Associée unique a dé
cidé de remplacer à compter du 23 avril
2021 la dénomination sociale "DANIEL
YVON PRIMEURS" par "STEPHANIE
DANIEL PRIMEURS" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

21EJ09552

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

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

MANSEAU SEBASTIEN MANSEAU SEBASTIEN 
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 1

500 €uros
Siège social : 3 Capitaine Est

33430 BAZAS 
RCS BORDEAUX 799 824 180

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 24 mars 2021, l’asso
ciée unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société à compter du 24 mars
2021 à l’activité de commerce de vifs.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour inscription modifica
tive auprès du RCS BORDEAUX.

Pour avis
21EJ09553

OLYMPE IMMOBILIEROLYMPE IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 euros
19 Place Charles Gruet 

33000 Bordeaux
820 218 296 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 19 Avril 2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
19 Avril 2021.

Nouvel Objet Social : La présente so
ciété par action simplifiées a pour objet en
France : Achats, rénovation pour son
propre compte et revente de biens immo
biliers- Promotion immobilière ; Mar
chands de biens ; Location d'immeubles
bâtis ou non bâtis, nue ou meublée, ou
autrement, de tous biens mobiliers et im
mobiliers ; Et généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social, à tout objet
similaire ou connexe. »

Ancien Objet Social : La présente so
ciété par action simplifiées a pour objet en
France : Achats, rénovation pour son
propre compte et revente de biens immo
biliers ; Promotion immobilière ; Et géné
ralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social, à tout objet similaire ou
connexe. »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09554

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL BS TECHSARL BS TECH
S.A.R.L. au capital de 8 000,00

Euros
 3 rue du Bois de Lartigue -

33290 PAREMPUYRE
490 875 952 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
mars 2021, le nom de Monsieur Alain
BOUQUET, nouveau Gérant, demeurant
1 rue du Bois de Lartigue 33290 PAREM
PUYRE, a été substitué dans les statuts
à celui de Monsieur Anthony BOUQUET.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ09566
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EOS EOS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 €
19 Place Charles Gruet - 33000

BORDEAUX
839332822 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Suivant décisions de l'Associé Unique

en date du 16 Avril 2021, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 19 Place

Charles Gruet - 33000 BORDEAUX au 198
rue Georges Mandel - 33000 BORDEAUX
à compter du 16 Avril 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

- modifier l'objet social à compter du 16
Avril 2021.

Nouvel Objet Social : La société  a pour
objet en France et à l'étranger: Achats,
rénovation et revente de biens immobiliers
; Marchands de biens ; Promotions immo
bilières ; Location d'immeubles bâtis ou
non bâtis, nue ou meublée, ou autrement,
de tous biens mobiliers et immobiliers ;
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant directement ou
indirectement à cet objet, ainsi qu’à la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. 

Ancien Objet Social : La société  a pour
objet en France et à l'étranger: Achats,
rénovation et revente de biens immobiliers
; Marchands de biens ; Promotions immo
bilières ; Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant directe
ment ou indirectement à cet objet, ainsi
qu’à la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. 

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09555

OLYMPE IMMOBILIEROLYMPE IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 euros
19 Place Charles GRUET -

33000 BORDEAUX
820618296 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 19 Avril 2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
19 Avril 2021.

Nouvel Objet Social : La présente so
ciété par action simplifiées a pour objet en
France : Achats, rénovation pour son
propre compte et revente de biens immo
biliers-Promotion immobilière ; Marchands
de biens ; Location d'immeubles bâtis ou
non bâtis, nue ou meublée, ou autrement,
de tous biens mobiliers et immobiliers; Et
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social, à tout objet similaire ou
connexe. »+

Ancien Objet Social : La présente so
ciété par action simplifiées a pour objet en
France : Achats, rénovation pour son
propre compte et revente de biens immo
biliers; Promotion immobilière ; Et géné
ralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social, à tout objet similaire ou
connexe.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09559

SCI EMALEXSCI EMALEX
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 29 Rue de

Laufach
33560 STE EULALIE

532 899 564 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 21/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 22
rue de saint julien 33240 CUBZAC-LES-
PONTS à compter du 01/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09560

EG.BAT-HOMEEG.BAT-HOME
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €  
Siège : 65 route de Blaye 33820

ETAULIERS
850174541 RCS de LIBOURNE

Par décision des associés du
14/04/2021, il a été décidé de:

- nommer Gérant M. ZEKIECKI Mat
thieu 9 rue gallile 33185 LE HAILLAN en
remplacement de LOUKILI Adnane démis
sionnaire.

Mention au RCS de LIBOURNE
21EJ09561

CABINET VIBERTCABINET VIBERT
4, avenue Carnot 

33200 BORDEAUX
SARL au capital social 

de 72 598 euros
402 880 470 RCS BORDEAUX

Par AGE du 23 avril 2021, monsieur
Alexandre VIBERT, né le 01/11/1977 à
ORLEANS (45000), et domicilié 3, rue du
Président Robert Schuman à PESSAC
(33600) a démissionné de son poste de
gérance. Madame Catherine VIBERT née
le 17/03/1973 à COUTANCES (50200)
assumera seule la fonction de gérante de
la société à compter du 23/04/2021 pour
une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ09562

SOCIETE DU CASINO
D'ARCACHON

SOCIETE DU CASINO
D'ARCACHON

SAS au capital de 60.000 €uros
Siège social 

163 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON

455 204 388 R.C.S. BORDEAUX

Par décision à caractère ordinaire an
nuel de l'associé unique le 31/03/2021, il
a été pris acte de la fin du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
M. Jean-Louis MATHIEU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09565

LA SOCIÉTÉ APIMMOLA SOCIÉTÉ APIMMO
Société civile immobilière 

au capital de 1500 €
Domiciliée 37 rue des Archers à

MARTIGNAS-SUR-JALLE
(33127)

RCS Bordeaux 
sous le n° : 481 565 067

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 Allée
Isaac Newton - 33650 Martillac, France à
compter du 17/03/2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09570

SCI CHLOVALSCI CHLOVAL
64 rue Etienne Sabatié

33500 LIBOURNE
au capital de 500 euros

RCS LIBOURNE  523 774 750

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 21 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 64 Rue Etienne Sabatié,
33500 LIBOURNE au 7 Rue L’Housteau
neuf, 33500 LIBOURNE à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE. Pour avis. La Gérance

21EJ09572

BY LILYBY LILY
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500 €
Siège social : 28 avenue de la

Libération
33110 LE BOUSCAT

504 202 763 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021, l'associée unique a décidé :

- de modifier l'objet social aux activités
de fabrication, création, production et
commercialisation d’articles de mode
(prêt-à-porter, chaussures, équipement de
la personne et de la maison, bijoux fantai
sie, maroquinerie) ; création de marques
et de modèles liés à l’activité précitée ;
communication faite autour dédits produits
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

- d’ajouter « SMITI » en nom commer
cial et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts

- de transférer le siège social du 28
avenue de la Libération 33110 LE BOUS
CAT au 4 rue Etchenique 33200 BOR
DEAUX à compter du 31/03/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09573

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LDM »« LDM »
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 9 Rue de Condé
33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 850 767
781

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ

Au terme des décisions extraordinaires
de l’associé unique en date du 15 octobre
2020 statuant conformément à l’article L.
225-248 du Code de Commerce, il a été
pris acte de ne pas dissoudre la société,
bien que les capitaux propres soient de
venus inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ09574

FTV SARL au capital de 600 € Siège
social : 20 avenue de l'Europe 33290
BLANQUEFORT RCS BORDEAUX 511146946
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 08/04/2021, il a été décidé de
nommer Mme PINEAU EULALIE demeu
rant 32 rue de l'ancienne poste 33290
PAREMPUYRE en qualité de Gérant en
remplacement de M SORIN Bruno, à
compter du 26/04/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ09581

SOCIETE NEOGLSSOCIETE NEOGLS
SARL 

au capital de 500 000 euros
Siège social : 2, allée Isaac

Newton - Centre Montesquieu 
33650 MARTILLAC

424.906.345 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
01.04.2021, l'AGE des associés statuant
à l'unanimité a décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 500.000
Euros, divisé en 500.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée Mr André PERPEY.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : la société SARL Holding
GLS-ITS, inscrite au RCS de Bordeaux
sous le n° 814.362.026, domiciliée 2 allée
Isaac Newton à MARTILLAC (33650), elle
même représentée par M. André PERPEY
son gérant

Transmission des actions - Agrément
dans tous les cas. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09583

YBADE GROUPE SAS au capital de
100 € Siège social : 141 Avenue Mon
taigne Espace Montaigne 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES RCS BORDEAUX
812252765. Par décision du président du
23/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 55 Allée les chênes verts
33480 SAINTE-HÉLÈNE à compter du
01/05/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09603

COACH IN BORDEAUX SASU au ca
pital de 100 € Siège social : 2 rue de la
liberté bat c appt 18 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 834500811. Par déci
sion de l'associé Unique du 15/04/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 71 rue de la liberté 33200 BORDEAUX
à compter du 15/04/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ09620
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AMACOAMACO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 23 Lotissement Le

Parc Saint André
33360 CENAC

802 702 647 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1.04.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 23 Lotisse
ment Le Parc Saint André, 33360 CENAC
au 16 chemin de Vimeney (33270) BOU
LIAC à compter du 1.04.2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09588

SAVEURS CORSESAVEURS CORSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

113, Avenue du Haillan,
Résidence Les Jardins de

Feydit
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
841 286 586 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
01/04/2021, il résulte que :

- le capital a été augmenté d'une
somme en numéraire de 500 euros. L'ar
ticle 8 « Capital social » des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention Capital : 1 500 euros
- le siège social a été transféré au 27,

avenue de Magudas Lot n° 3 – 33 185 LE
HAILLAN, à compter du 01/04/2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ09597

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIETE D’AVOCATS
« LEXYMORE »

SOCIETE D’AVOCATS
« LEXYMORE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au
capital de 403 920 euros
5 rue Duplessy – 33000

BORDEAUX 
494 031 255 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire des associés du 1er avril
2021, il a été décidé :

- d’augmenter le capital de la Société
d’un montant de 57.700 €, pour le porter
de 403.920 € à 461.620 € par l’émission
de 5.770 parts nouvelles.

En conséquence, le capital est désor
mais fixé à 461.620 €, divisé en 46.162
parts sociales de 10 euros chacune, et les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence ;

 - de nommer en qualité de co-gérants :
- Monsieur Bertrand HASSID, demeu

rant 21, rue du Temps Passé, 33000
Bordeaux ;

- Madame Charlotte BESNARD, de
meurant 114, rue Paulin, 33000 Bordeaux.

 L’article 17 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ09599

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE DES
ARCADES »

« PHARMACIE DES
ARCADES »

Société en Nom Collectif
Au capital de 474 999 Euros
Siège social : 33 Place de la

Cathédrale
33430 BAZAS

R.C.S. : BORDEAUX 409 721
974

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Associé

unique en date du 24 mars 2021, avec
prise d’effet au 1er juillet 2021, il a été
décidé :

- de modifier l’objet social qui devient :
La participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés et plus particulièrement
dans toutes sociétés d’exercice libéral
d’officine de pharmacie conformément aux
dispositions du Code de la Santé Publique
et ce par voie d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d’alliance et de toute autre manière,
ainsi que toutes prises de participation
financière ; toutes prestations de services
dans les domaines de la gestion, du mar
keting, du commercial, des ressources
humaines et de la stratégie

- d’adopter comme nouvelle dénomina
tion « HOLDING PY31 »

- de transférer le siège social à
BOMMES (33210) Maison Perroy

- de transformer la société SPFPL
SARL à Associé Unique.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09601

FLASH INTERIM Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
224.000 €. Siège social : 52 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX. RCS BORDEAUX
449 223 709. Par décisions du 30 mars
2021, le mandat de la Société AEC AUDIT,
Commissaire aux Comptes Titulaire et de
la société EURAUDIT, Commissaire aux
comptes suppléant, arrivant à expiration à
l'AGOA des comptes clos au 31/12/2020,
n'ont pas été renouvelés. Publicité sera
faite au RCS de BORDEAUX. pour avis.
Le Président.

21EJ09604

AVIS DE
TRANSFORMATION

DENOMINATION : TED ROMERO
PAYSAGISTE,

SIEGE SOCIAL : 8, rue MOUNINE,
VIRELADE (Gironde) 33720

CAPITAL : 28 500 euros
RCS BORDEAUX 431 553 650
Par décision en date du 1er janvier

2020, L’associé unique a décidé la trans
formation de la société en société à res
ponsabilité limité unipersonnelle à comp
ter de cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme juridique
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Direction
Ancienne mention : Président : Ted

ROMERO
Nouvelle mention :  Gérant : Ted RO

MERO
Dépôt au registre du commerce et des

sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le repré

sentant légal
21EJ09609

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 23/04/2021, les
associés de la SAS BON PIED, Capital :
3.000.000 €, Siège : NANTHEUIL-DE-
THIVIERS (24800), le petit Gué, RCS
Périgueux 821 351 723, ont :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 3.000.000 € à 3.292.906 € par
création de 292.906 actions nouvelles,

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 3.292.906 € à 4.254.245 € par
création de 961.339 actions nouvelles.

Le capital est désormais fixé à
4.254.245 € divisé en 2.254.245 actions
de 1 € chacune, entièrement libérées.

- décidé la nomination de la SAS BON
ŒIL 2, Capital : 63.050 €, Siège social :
NANTHEUIL-DE-THIVIERS (24800) le
Petit Gué, RCS Périgueux 897 762 555,
en qualité de Directeur Général à compter
du 23 avril 2021.

21EJ09613

ALTHESIA SARL au capital de 5 000
Euros. Siège social: 11 Rue Euler - 33700
MERIGNAC. 520 078 320 RCS BOR
DEAUX. Aux termes des décisions una
nimes des associés en date du
21/04/2021, il a été décidé de nommer MM
Nicolas POURREZ demeurant 13 rue de
la Crepeliere 85600 MONTAIGU et Régis
BOUQUARD demeurant 41 rue du Bleur
dier 44400 REZE en qualité de cogérants
en remplacement de M. Stéphan GAL
LOIS, démissionnaire. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de BORDEAUX.

21EJ09616

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SCI ODRANSCI ODRAN
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 1 500 €
SIEGE SOCIAL : 23 rue Boris

Vian
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 402 724 348

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant :

. Mademoiselle Iris BRAQUESSAC,
demeurant 2 route des Sarrazins 33340
VALEYRAC

. Monsieur Gauthier BRAQUESSAC
demeurant 45 cours de la Martinique
33000 BORDEAUX

Sont donc gérants avec faculté d'agir
ensemble ou séparément : Monsieur Jean-
François BRAQUESSAC, Mademoiselle
Iris BRAQUESSAC et Monsieur Gauthier
BRAQUESSAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09619

EUREKAEUREKA
Société civile 

au capital de 350 000 €
Siège social : 28 rue des

Steamers 33270 FLOIRAC
828 601 674 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/04/2021 a décidé à compter de ce
même jour :

- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : « l'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, terrains, en France et à l’étran
ger ; la souscription au capital de société
commerciale ou civile, de capitaux ou de
personnes, mais également l’acquisition
de parts ou actions de ces sociétés ;

exceptionnellement, l'aliénation de tout
ou partie des éléments immobiliers et
mobiliers du patrimoine de la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société » ;

- de transférer le siège social du 28 rue
des Steamers 33270 FLOIRAC au 97
avenue de la Cèpe 17390 LA TREM
BLADE ;

- de modifier les statuts en consé
quence.

21EJ09623

SARL LATRESNE BIO
RIVAGE

SARL LATRESNE BIO
RIVAGE

Société à Responsabilité
Limitée au capital

de 2 000 Euros
Siege Social : 5003, Chemin du

Port de l'Homme - 33360
LATRESNE

R.C.S. BORDEAUX 833 312 572

TRANSFORMATION EN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
L'A.G.E. a décidé le 16 avril 2021 de

transformer la Société en S.A.S., de
nommer un Président, d'adopter de nou
veaux statuts et de modifier la dénomina
tion sociale, laquelle devient : « LA
TRESNE BIO RIVAGE ».

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale
et aucune modification n'est apportée à
l'objet social, au siège social, 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 étrangers à la Société qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

ADMINISTRATION : Messieurs Guillaume
DALIX et Cyril DALIX ayant cessé leurs
fonctions de Co-Gérants non associés du
fait de la transformation de la Société ;
Monsieur Cyril DALIX, demeurant à LA-
TESTE-DE-BUCH (33260) - 14, Allée du
Canelot, a été nommé Président de la
Société sous la forme de S.A.S.

Les dépôts légaux seront effectués au
R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ09625

SASU LA ROSE DES
VIGNES

SASU LA ROSE DES
VIGNES

Au capital de 1.000 €
Siège social 8 lieudit de la Hage
à Saint Aubin de Branne (33420)

RCS Libourne 827 997 966

Par décision en date du 10/09/2020
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social celui-ci étant dorénavant
au 82 Route de Peroutet à Francs (33570)

Modification au RCS de Libourne
21EJ09662
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« VILLENAVE BIO »« VILLENAVE BIO »
Société à Responsabilité

Limitée au capital
de 15 000 Euros

Siège Social : 468, Route de
Toulouse - Centre Commercial -

33130 BEGLES
R.C.S BORDEAUX : 499 864 197

TRANSFORMATION EN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
L'A.G.E. du 16 Avril 2021 a décidé de

transformer la Société en S.A.S, de nom
mer un Président, d'adopter de nouveaux
statuts, et ce, à compter du 16 Avril 2021.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale,
aucune modification n'est apportée à la
dénomination, à l'objet, au siège, à la
durée et au capital de la Société.

- AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
cessions d'actions entre actionnaires 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. Guillaume
DALIX et M. Cyril DALIX ayant cessé leurs
fonctions de Co-Gérants non associés du
fait de la transformation de la Société, le
premier Président nommé de la Société
sous la forme S.A.S. est : M. Cyril DALIX
demeurant à LA-TESTE-DE-BUCH (33260)
- 14, Allée du Canelot.

Les dépôts légaux seront effectués au
R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ09632

« SAS BCM »« SAS BCM »
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 244 254,74 €
Siège Social : 20, Allée Giacomo

Puccini
33470 GUJAN MESTRAS 

814 364 568 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

L’AGE du 26/03/2021 a décidé d’ad
joindre à l’objet social l’activité de mar
chand de biens, les travaux de réparation
et de rénovation, la location de biens im
mobiliers et de modifier l’article 2 des
statuts comme suit :  ARTICLE 2 – OBJET
La société a pour objet en France et à
l’étranger : -l’activité de marchand de
biens de tous biens immobiliers et mobi
liers ainsi que la réalisation de tous travaux
de réparation et de rénovation, - l’admi
nistration et la gestion par location nue ou
en meublé de tous ces biens immobiliers,
accompagnée ou non de prestations para-
hôtelières, -la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés, quelles
qu’en soient la forme et l’activité,

Pour avis
21EJ09634

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

ASSARRAR ET
BROUILLARD

ASSARRAR ET
BROUILLARD

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 11 Rue de la Porte
Bouqueyre, 33330 ST EMILION 

834898850 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30.10.2019, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09639

LIBERTY CAR SASU au capital de
200 € Siège social : 22 rue maréchal Foch,
Résidence SIERRA, A114, 33150 CENON
883 097 578 RCS de BORDEAUX Suivant
délibérations en date du 26/04/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au : 9 Rue de Condé,, Bureau
3, 33000 BORDEAUX.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ09643

Le 09.03.2021 les associés de la so
ciété civile immobilière DUNES ET
OCEAN, au capital de 500.000 Euros,
siège social à FONTAINEBLEAU (77300)
29 B, rue de l'Arbre Sec - 809 625 965
RCS MELUN, constituée pour une durée
de 99 ans à compter du 16.02.2015, ayant
pour objet : l'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location de
tous biens et droits immobiliers, gérée par
M. Jean-François MARRAUD et Mme
Geneviève MARRAUD, demeurant à
BORDEAUX (33000) 5 rue Lagrange, ont
décidé de transférer le siège social à
compter dudit jour. SIEGE SOCIAL : AN
CIENNE MENTION PUBLIEE : FONTAI
NEBLEAU (77300) 29 Bis, rue de l'Arbre
Sec. NOUVELLE MENTION : BORDEAUX
(33000) 5 rue Lagrange. La société sera
désormais immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09646

SCI 2C AND COSCI 2C AND CO
Société Civile Immobilière

Au capital de 29.250,00 Euros
Dont le siège est à BORDEAUX

(33000), 28 Rue d’Aupérie
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°

450.523.527

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Nicolas YAIGRE, Notaire
soussigné membre de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’un Office
Notarial, ayant son siège à BORDEAUX
(Gironde), 14, rue de Grassi, le 31 dé
cembre 2020, il a été décidé :  de réduire
le capital social de la somme de 29.250,00
euros pour le ramener de 58.500,00 euros
à 29.250,00 euros par l’annulation de 2925
parts sociales détenues par Madame
Christelle DUPUY. Les parts annulées
sont les suivantes :  - 2925 parts numéro
tées de 2926 à 5850 et de modifier l’Article
7 : CAPITAL-PARTS SOCIALES des sta
tuts,

Enfin, aux termes de l’acte authentique
cité ci-dessus, Madame Christelle DUPUY
démissionne de ses fonctions de Gérante
à compter du 31 décembre 2020. Madame
Catherine DUPUY exercera seul les fonc
tions de gérante.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour Avis,
Maître N. YAIGRE

21EJ09647

SOCIETE IMMOBILIERE
DU GOLF BORDELAIS

SOCIETE IMMOBILIERE
DU GOLF BORDELAIS

Société Anonyme au capital de
40 000 euros

Siège social : Avenue
d’Eysines, Domaine de Kater

33200 BORDEAUX
322 837 162 RCS BORDEAUX

MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’Assemblée Générale du 23/04/2021

a pris acte de l’expiration des mandats de
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant de M. Philippe MAXWELL et M.
Jean-Michel PELLE et a décidé de ne pas
les renouveler.       

Pour avis
Le Conseil d’Administration
21EJ09651

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC
SARL SOCIETE
NOUVELLE BIC

SARL au capital de 71.105 €
Siège social : 27 Bis Allée de
Chartres - 33000 BORDEAUX
893 960 971 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Avis est donné que suivant décision de
l'associé unique du 23/04/2021 de la so
ciété SARL SOCIETE NOUVELLE BIC, il
a été décidé d'étendre l'objet social visé
à l'article 2 des statuts à l'activité suivante :
le courtage en opérations de banque et
services de paiement.

21EJ09660

Le 09.03.2021 les associés de la so
ciété civile MARRAUD INVEST, au capital
de 3.091.000 Euros, siège social à FON
TAINEBLEAU (77300) 29 Bis, rue de
l'Arbre Sec - 810 027 136 RCS MELUN,
constituée pour une durée de 99 ans à
compter du 05.03.2015, ayant pour objet,
l'acquisition, la détention, la propriété,
l'administration, la gestion de titres ou
valeurs mobilières dans toutes sociétés,
gérée par M. Jean-François MARRAUD
demeurant à BORDEAUX (33000) 5 rue
Lagrange, ont décidé de transférer le siège
social à compter dudit jour. SIEGE SO
CIAL : ANCIENNE MENTION PUBLIEE :
FONTAINEBLEAU (77300) 29 Bis, rue de
l'Arbre Sec. NOUVELLE MENTION :
BORDEAUX (33000) 5 rue Lagrange. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ09661

Le 09.03.2021 les associés de la so
ciété civile MAYEUL SARON, au capital
de 1.500 Euros, siège social à FONTAI
NEBLEAU (77300) 29 Bis, rue de l'Arbre
Sec - 829 396 944 RCS MELUN, consti
tuée pour une durée de 99 ans à compter
du 03.05.2017, ayant pour objet, l'acqui
sition par voie d'achat ou d'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, gérée par M. Jean-François
MARRAUD demeurant à BORDEAUX
(33000) 5 rue Lagrange, ont décidé de
transférer le siège social à compter dudit
jour. SIEGE SOCIAL : ANCIENNE MEN
TION PUBLIEE : FONTAINEBLEAU
(77300) 29 Bis, rue de l'Arbre Sec. NOU
VELLE MENTION : BORDEAUX (33000)
5 rue Lagrange. La société sera désormais
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

21EJ09668

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LES VENTRES FAIMS  LES VENTRES FAIMS  
S.A.R.L. au capital de 682 000 €
Siège social : 3 Lieu-dit « Les

Adams » 33620 TIZAC DE
LAPOUYADE  

799 873 690 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
27/04/2021, l'associé unique a nommé la
Société AUDIT SODAREX AQUITAINE,
domiciliée Rue la Motte Picquet Z.A. Alfred
Daney 33300 BORDEAUX, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, sous
le régime de l'audit légal des petites en
treprises, pour un mandat de trois exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associé
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2023. Pour avis. La Gé
rance.

21EJ09669

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL 147 PARIS 17 »« SARL 147 PARIS 17 »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 12 Rue du
Carreyron

33890 GENSAC

R.C.S. LIBOURNE 892 274 010

DÉMISSION CO-GÉRANTE
Par délibérations de l’Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 1er avril
2021, il a été confirmé la démission de
Madame Nelly LAUQUÉ épouse AR
BEAUD, de ses fonctions de co-gérante,
et ce à compter rétroactivement du 24
décembre 2020.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance.
21EJ09670

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

PAHAR MAETIPAHAR MAETI
Société civile immobilière à

capital variable
Siège social : 2 Impasse de

Mirande – 33570 MONTAGNE
transféré chez la société BBS

Bordeaux Lac, Rue Robert
Caumont, Imm. P 33049

BORDEAUX Cedex
RCS Libourne 849 902 630

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions du Gérant de la SCI PAHAR MAETI
du 22 mars 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social Rue Robert Caumont,
Imm. P 33049 BORDEAUX Cedex à
compter du 1er avril 2021. En consé
quence, l’article 4 des statuts est modifié
et les mentions suivantes sont publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 2 Impasse de Mi

rande – 33570 MONTAGNE
Nouvelle mention : Rue Robert Cau

mont, Imm. P 33049 BORDEAUX Cedex
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.

21EJ09680
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3 Rue de La Verrerie3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SCI FINANCIERE LDSCI FINANCIERE LD
Société civile 

au capital de 1 000 €
Siège social 

5 chemin de l'Eglise 
33190 SAINT-LAURENT-DU-

PLAN
N° SIREN : 498 596 147

DESIGNATION
D’UN ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX en date du 12/03/2021, la SELARL
FHB, société d’Administrateurs Judi
ciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCI FINANCIERE LD.

Pour avis.
21EJ09672

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 19.04.2021, l’associée unique de
CHATEAU VILLEMAURINE, SASU au
capital de 8.800.000 €, Château Villemau
rine 33330 SAINT EMILION, 498 760 305
RCS LIBOURNE a décidé :

 - d’étendre l’objet social à l’activité de
cave à vins où seront vendus, outre les
produits de la propriété, ceux des exploi
tations viticoles des sociétés sœurs ou
affiliées et modifier corrélativement l’ar
ticle 3 des statuts,

- de nommer, pour une durée indéter
minée, Directeur Général, Marie-Béné
dicte LEFEVERE 35 rue Georges Mandel
33110 LE BOUSCAT.

21EJ09673

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LA BOUCHERIE A LA
CAMPAGNE

LA BOUCHERIE A LA
CAMPAGNE

S.A.S. au capital de 360 000 €
Siège social : 1 Rue de Bacchus

33500 LES BILLAUX 
489 798 959 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
27/04/2021, l'associée unique a nommé la
Société AUDIT SODAREX AQUITAINE,
domiciliée Rue la Motte Picquet Z.A. Alfred
Daney 33300 BORDEAUX, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, sous
le régime de l'audit légal des petites en
treprises, pour un mandat de trois exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associé
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2023. Pour avis. La Gé
rance.

21EJ09676

MODIFICATION
STATUTAIRES

SCI BELLAC
RCS BORDEAUX 483061453
CAPITAL 1000€
7 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX 
Suivant procès-verbal des décisions de

la Collectivité des Associés en date du 1er
avril 2021 à Villefranche de Lonchat,

Le siège de la société est transféré du
7 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX au 199B Le Petit Maine 24610
VILLEFRANCHE DE LONCHAT à compter
du 1er avril 2021

La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac

L’article 4 est en conséquence modifié
21EJ09677

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

APATIE DARREAPATIE DARRE
Société civile immobilière au

capital de 5.000 €
Siège social : 4 Mirande – 33570

MONTAGNE
transféré Rue Robert Caumont,

Imm. P 33049 BORDEAUX
Cedex

RCS Libourne 851 911 800

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la gérance de la SCI APATIE
DARRE du 22 mars 2021, il a été décidé
de transférer le siège social Rue Robert
Caumont, Imm. P 33049 BORDEAUX
Cedex à compter du 1er avril 2021. En
conséquence, l’article 4 des statuts est
modifié et les mentions suivantes sont
publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 4 Mirande – 33570

MONTAGNE
Nouvelle mention : Rue Robert Cau

mont, Imm. P 33049 BORDEAUX Cedex
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
21EJ09679

AUDACE LCMGAUDACE LCMG
Société civile immobilière au

capital de 1.500 €  
Siège : 1 Rue Jean Roland Pillet

33140 VILLENAVE D ORNON
852741073 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 24 Rue de la Bouaille 33990 HOURTIN.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09681

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

JV2CMAG COURTAGEJV2CMAG COURTAGE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 23 Cours de

Verdun 33470 GUJAN-
MESTRAS 

851 473 660 RCS BORDEAUX

Le 1er avril 2021, l'associé unique a
décidé :

- d'étendre l'objet social à l’activité de
mandataire d’intermédiaire en opérations
de banque et services de paiement

- de transférer le siège social au  25
Route de Bilos 33770 SALLES

- de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

Pour avis
21EJ09686

ACSDACSD
Société à responsabilité limitée

au capital de 439 840 euros
Siège social : 7 rue du

Commandant Cousteau, ZI
Queyries Sud

33100 BORDEAUX
417 596 145 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01 avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Arnaud VIDEAU de ses fonctions de
cogérant à compter du 01 avril 2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Seul Monsieur Christophe VI
DEAU reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09688

CAVIGNAC IMMOBILIERE -
CAVIMMOB

CAVIGNAC IMMOBILIERE -
CAVIMMOB

SCI au capital de  38 112,25
euros

347.425.050 RCS LIBOURNE

Le 25 mars 2021 les associés ont dé
cidé à compter du même jour de transférer
le siège social du 16 rue Tessonneau
33620 CAVIGNAC, au 128 rue du Bois
33620 CAVIGNAC et de nommer Madame
Marie-Anne EDARD, demeurant 128 rue
du Bois 33620 CAVIGNAC, en qualité de
cogérante.

Pour avis - La Gérance
21EJ09695

COVALX ANALYTICSCOVALX ANALYTICS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 146, Rue Léo
Saignat – Bat. CGFB - 2ème

Etage - 33076 Bordeaux
RCS Bordeaux 830.345.948

L’associée unique en date du
26/04/2021 et à effet du 28/02/2021, a
décidé de transférer le siège social au 2,
Allée Ulysse Gayon – 33650 Martillac. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt au RCS de Bordeaux.

21EJ09697

EUPEPTIS SAS au capital de 120000 €
Siège social : Parc Scientifique UNITEC
2 Allée du Doyen Brus 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 892619909 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/03/2021, il a été décidé d’augmen
ter le capital social pour le porter de
120000 à 150000 € à compter du
30/04/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09699

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE -
33

ROCHE PIERRE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 rue des Clairières

44840 LES SORINIERES
828 147 736 RCS NANTES

En date du 6 Avril 2021, l’AGE de la
SARL ROCHE PIERRE AQUITAINE a
décidé de transférer le siège social du 16
rue des Clairières, 44840 LES SORI
NIERES au 10 rue Chante Alouette 33440
AMBARES ET LAGRAVE à compter du 6
avril 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 828 147 736 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Mahir PAGNOL,
demeurant 60 avenue Marcel DASSAULT
33300 BORDEAUX

Pour avis - La Gérance
21EJ09703

SAS TRE-FROIDSAS TRE-FROID
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
324 000 €

Siège : 415 route de la Gare
40360 POMAREZ

521835728 RCS de DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 29/03/2021,
l'AGE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 576 000 € en nu
méraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme 900 000 €.

L’article 6 et 7  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21EJ09709 MAINTENANCES
THERMIQUES DU BASSIN

MAINTENANCES
THERMIQUES DU BASSIN
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 11 allée Maryse

Bastié 
33260 LA TESTE DE BUCH

799 095 047 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 25 mars 2021, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. L’objet de
la Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. La dénomi
nation sociale sera désormais : CHAUF
FAGE CONFORT DU BASSIN. Le capital
social reste fixé à la somme de 3 000
euros, divisé en 300 parts sociales de 10
euros chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Président : Monsieur Raoul SAN
CHEZ, demeurant 6 allée Henriette Labar
souque - 33260 LA TESTE DE BUCH.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Raoul
SANCHEZ, associé unique. POUR AVIS

21EJ09707
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SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SUSHI DESIGN MONDESIR Société
Par Actions Simplifiée au capital de 5
000,00 euros Siège social : 329 Avenue
d'Arès 33200 BORDEAUX 750 670 648
RCS BORDEAUX D'un procès-verbal de
l'assemblée générale mixte du 19
avril 2021, il résulte que: Il est pris acte
de la démission de Madame Tiyi YANG de
ses fonctions de Directrice Générale et
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
21EJ09710

SUD BASSIN ENTRETIENSUD BASSIN ENTRETIEN
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 147 Avenue

Maréchal de Tassigny, 33470
GUJAN MESTRAS

810 451 997 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/02/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 147 Avenue
Maréchal de Tassigny, 33470 GUJAN
MESTRAS au 52 rue François DOUAUD
33130 BEGLES à compter du 15/01/21 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Président
21EJ09719

« GODARD 92 INVEST »« GODARD 92 INVEST »
Société Civile au capital de

145.161€
Siège social : 15, rue Cauchois –

75018 PARIS
RCS PARIS 534 116 736

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale du 8 mars

2021, la Société «GODARD 92 INVEST a :
- Constaté la démission de Monsieur

Arnaud LINXE de ses fonctions de gérant
et nommé en lieu et place, Madame Vir
ginie LINXE, née le 11 avril 1975 à Bor
deaux, de nationalité française, demeu
rant 92bis, Rue Camille Godard – 33000
BORDEAUX, et Madame Muriel LINXE,
née le 20 mai 1977 à Bordeaux, de natio
nalité française, demeurant 203, Rue
Naujac – 33000 BORDEAUX

- Transféré le siège de la société à
l’adresse suivante : 203, Rue Naujac –
33000 BORDEAUX

Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09723

KASTELPI SCI au capital de 1.000 €
sise 21 CHEMIN BECARD 33140 VILLE
NAVE D ORNON 885186593 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l'AGE du
26/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 BIS RUE FERDI
NAND BUISSON 33140 VILLENAVE D
ORNON. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09724

SCI ISISSCI ISIS
SCI au capital de 19 437,25 €

Siège social : 28 rue du Martinet
33650 CABANAC ET

VILLAGRAINS
393 098 413 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de cogérante pour une durée indé
terminée :

Mme Sylvie ATTANE, 28 rue du Marti
net, 33650 CABANAC ET VILLAGRAINS 

Monsieur Pierre ATTANE gérant est
maintenu dans ses fonctions

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09733

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SOCIETE SILOG GROUPE
« S.S.G. »

SOCIETE SILOG GROUPE
« S.S.G. »

Société par actions simplifiée 
au capital de 4.287.358 euros

Siège social : 11 rue de
Campilleau, 33520 BRUGES 
892 233 669 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions unanimes des associés prises
par acte sous seing privé en date du 24
mars 2021, il résulte que :

- Monsieur Robert LONNE, demeurant
24 Allée des Pelouses d’Ascot, 33270
BOULIAC, a été nommé en qualité de
Directeur Général, à compter du
24/03/2021 ;

- Monsieur Adrien LONNE, demeurant
48 rue Bernard Palissy, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, a été nommé en
qualité de Directeur Général, à compter
du 24/03/2021.

POUR AVIS
Le Président

21EJ09736

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LE GRAND

POUJEAUX

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LE GRAND

POUJEAUX
GFA au capital de 402 800 Euros 

Siège social : 
Village du Grand Poujeaux
33480 MOULIS EN MEDOC 

330 159 229 RCS BORDEAUX

Le 01.04.2021, les associés ont pris
acte :

- de la fin des mandats de cogérants
de Monsieur Jean-Paul BACQUEY et de
Madame Veuve Jeanne BACQUEY décé
dés ;

- de la fin du mandat d'Administrateur
provisoire de Monsieur François ESCOU
BET.

Pour avis.
21EJ09739

LYON NOTRE DAMELYON NOTRE DAME
Société civile de construction

vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

880 019 765 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 29/03/2021, l’AGO a nommé la Société
IDEAL INVEST, ayant son siège social 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
849 523 550 en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de la
société IDEAL GROUPE. L'article 20 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de la société IDEAL
GROUPE sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ09741

SAINT-HERBLAIN 16
SEPTEMBRE

SAINT-HERBLAIN 16
SEPTEMBRE

Société civile de construction
vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
884 338 518 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 29/03/2021, l’AGO a nommé la Société
IDEAL INVEST, ayant son siège social 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
849 523 550 en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de la
société IDEAL GROUPE. L'article 20 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de la société IDEAL
GROUPE sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ09743

CHEESE HUBCHEESE HUB
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 Cours

d'Ornano, 33700 MERIGNAC
842 597 122 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale du 15 décembre

2020 a décidé de transférer le siège social
du 23 Cours d’Ornano, 33700 MERIGNAC
au 48 rue Georges Lafont, 33110 LE
BOUSCAT à compter du 1er janvier 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09749

SCI NOMABESCI NOMABE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Cours

d'Ornano
33700 MERIGNAC

842 985 871 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 15 décembre 2020 a décidé de trans
férer le siège social du 23 Cours d'Ornano,
33700 MERIGNAC au 48 rue Georges
Lafont, 33110 LE BOUSCAT à compter du
1er janvier 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09750

BATI AGENCE SERVICEBATI AGENCE SERVICE
SAS au capital de 15 244,90

euros
En cours de transfert de siège

social
300.326.444 RCS BORDEAUX

Le 16 avril 2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social 12
allée des Genêts, 33160 ST MEDARD EN
JALLES au 20 avenue Léon Blum, 33700
MERIGNAC à compter du même jour.

Pour avis.
21EJ09751

PEUCH & BESSES ARL au capital de
250.000 € Siège social : 117 LIEU DIT
GRAVET, 33330 SAINT-SULPICE-DE-
FALEYRENS 397 958 216 RCS de LI
BOURNE Le 26/09/2016, l'AGE a pris acte
du départ de la co-gérante, Mme Isabelle
GEC. Mention au RCS de LIBOURNE

21EJ09755

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SILOGSILOG
Société par actions simplifiée
au capital de 781.045 euros
(augmenté à 801.040 euros)

Siège social : 11 rue de
Campilleau, 33520 BRUGES 
528 857 451 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés prise par
acte sous seing privé en date du 22 avril
2021, le capital a été augmenté d’un
montant nominal de 19.995 euros par in
corporation de réserves.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 781.045 euros
Nouvelle mention :801.040 euros

Pour avis
Le Président

21EJ09757

ILES-MEDIASILES-MEDIAS
Société par actions simplifiée

au capital de 11.976 €
Siège social : 9 Rue de 

Conde 33000 BORDEAUX
539 603 928 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’ASSP des décisions
unanimes des associés en date du
15/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société Marceau 1,
SAS dont le siège social est à Paris
(75008) - 6, avenue Marceau, identifiée
au système Siren sous le numéro RCS
Paris 832 165 310, en remplacement
d’Ingrid Maisonneuve démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ09763

Par ASSP en date du 9/03/2021, les
associés de la SARL ATELIER ART-
WOOD au capital de 1.000 €, sis 6, r de
l’Oustaou 33170 Gradignan, RCS BOR
DEAUX 824 648 059, ont décidé de nom
mer en qualité de co-gérant Fabrice Lis
sayou demeurant 5, r des Fingues 33310
Lormont. L’article 8 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ09776
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SOCIETE D’EXPLOITATION
VITICOLE DU CHATEAU

DU TERTRE

SOCIETE D’EXPLOITATION
VITICOLE DU CHATEAU

DU TERTRE
Société civile d’exploitation

agricole
Au capital de 13.258.755 euros

Siège social : Château du
Tertre – 33460 Arsac

950 360 271 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 02/03/2021, il a été pris
acte de la démission de la société AJ
DOMAINES de ses fonctions de Gérant et
décidé de nommer en remplacement la
société SCI CHATEAU DU TERTRE, so
ciété civile immobilière sise 128 boulevard
Raspail, 75006 Paris, 893 120 568 RCS
Paris. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

21EJ09765

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SAMADHISAMADHI
Société civile immobilière

Capital 500,00 €
Siège : Résidence Domaine de

Ferney Ap 113
1 TER Rue Voltaire

33130 BEGLES
SIREN 852 392 547 - RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AG du 23/04/2021,

les associés ont décidé de transférer le
siège social à BEGLES (33130) 1 Ter Rue
Voltaire Résidence Domaine de Ferney
Villa 03 à compter de ce jour. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09781

M C 2 LM C 2 L
Société Civile Immobilière 

au capital de 200,00 €
Siège social : 68, avenue Jean

Jaurès – 33150 CENON
RCS BORDEAUX 441 824 430

Aux termes des décisions du
23/04/2021, en application des statuts de
la société, le Gérant a décidé de transférer
le siège social du 68, avenue Jean Jaurès
à CENON (33150) au 4, allée Victor
Schoelcher à ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370) à compter du 23/04/2012,
et de modifier l’article 5 des statuts en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ09782

NAVARRA
TERRASSEMENTS

SPECIAUX

NAVARRA
TERRASSEMENTS

SPECIAUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 180.000 €
Siège social : 6 avenue Marsaou 

33610 CANEJAN
487.872.442 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du 6
avril 2021, l’Associé unique de NAVARRA
TERRASSEMENTS SPECIAUX décide de
transférer, à compter du 6 avril 2021, le
siège social de la Société du «18, avenue
Gustave Eiffel – 33600 PESSAC» au « 6
avenue Marsaou - 33610 CANEJAN», et
décide en conséquence de modifier l’ar
ticle 4 (intitulé « SIÈGE SOCIAL ») des
statuts.

Mention sera portée au R.C.S. tenu par
le greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ09787

S.C.C.V. P9C DU BASSIN
N°2

S.C.C.V. P9C DU BASSIN
N°2

Société civile de Construction-
Vente 

Au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 91 Rue Nuyens 

Bât D  33100 BORDEAUX 
811 976 349 R.C.S. BORDEAUX

Par décision en date du 4 Août 2020,
les Gérants ont décidé de transférer le
siège social de la société du 91 rue
Nuyens – Bat D – 33100 BORDEAUX au
13 rue Letellier 33100 BORDEAUX, à
compter du 1er Septembre 2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09789

SNC P9 A & B DU BASSIN
N°2

SNC P9 A & B DU BASSIN
N°2

Société en nom collectif 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 91 Rue Nuyens 
Bat D -  33100 BORDEAUX

823 250 923 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 4 Août 2020,
les Gérants ont décidé de transférer le
siège social de la société du 91 rue
Nuyens – Bat D – 33100 BORDEAUX au
13 rue Letellier 33100 BORDEAUX, à
compter du 1er Septembre 2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09791

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DUCOUSSO

LANCON

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DUCOUSSO

LANCON
Société Civile de Moyens

Au capital de 12195,92 euros
Siège social : 33, Rue Stéhelin –

33200 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 351 757 331

Aux termes des décisions de l’associée
unique, il a été décidé de :

-modifier la dénomination sociale de la
société antérieurement dénommée « SO
CIETE CIVILE DE MOYENS DES DOC
TEURS SOPHIE NADAL ET MARIE
CHRISTINE LANCON » et d’adopter, à
compter du 18 mars 2021, la nouvelle
dénomination sociale suivante : « SO
CIETE CIVILE DE MOYENS DUCOUSSO
LANCON » 

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : SOCIETE CIVILE
DE MOYENS DES DOCTEURS SOPHIE
NADAL ET MARIE CHRISTINE LANCON

Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE
DE MOYENS DUCOUSSO LANCON

-de prendre acte de la démission du
Docteur Sophie LOSTIE DE KERHOR
NADAL de ses fonctions de Gérante,
adressée le 18 mars 2021 à la Société et
à son associée, le Docteur Marie-Christine
DUCOUSSO LANÇ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09794

«MAXDENICOS »«MAXDENICOS »
Société civile

Au capital de 1.000€
Siège social : 31 Ter, Rue

Sébastien Gérard Castaing
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 853 671 196

Par décision en date du 1er avril 2021,
il a été constaté la démission du mandat
de gérant de Monsieur Nicolas DRE
CHOU, né le 22 avril 1963 à VERSAILLES,
de nationalité française, demeurant 18B
Rue des Sarcelles – 33970 LEGE CAP
FERRET.

Pour Avis.
21EJ09799

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCI DOUBLET JEAN
CLAUDE

SCI DOUBLET JEAN
CLAUDE

Société Civile immobilière
au capital de 14 330,21 euros

Siège social : La Longa, 33750
ST GERMAIN DU PUCH

414.356.519 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Madame Nicole DOUBLET de démission
ner de ses fonctions de gérante et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur François DOUBLET, demeurant
16 la Pierrière 33420 GREZILLAC pour
une durée illimitée à compter du 1er avril
2021.

21EJ09801

KANDY SHOPKANDY SHOP
Société par actions simplifiée  à

associé unique et capital
variable au capital de 100 €  

Siège : 3 Place Camille Pelletan
33000 BORDEAUX

845291095 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
27/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 Rue de la devise
2ème étage 33000 BORDEAUX. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09803

JD CARRELAGEJD CARRELAGE
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 19 TER, rue du
Grand Chemin de Fronton

33460 Macau
834 670 598 au RCS de

Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3C rue
Pasteur 33460 Margaux Cantenac à
compter du 31/03/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09811

SOCIÉTÉ CIVILE
"EJ IMMO 33"

SOCIÉTÉ CIVILE
"EJ IMMO 33"

Au capital de 1.000 EUROS
19 Ter rue du Grand Chemin de

Fronton à 33460 MACAU
850 895 145 RCS DE

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3C rue
Pasteur 33460 Margaux Cantenac à
compter du 31/03/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09812

SOCIÉTÉ CIVILE
"JD IMMO 33"

SOCIÉTÉ CIVILE
"JD IMMO 33"

Au capital de 1.000 EUROS
19 Ter rue du Grand Chemin de

Fronton à 33460 MACAU
891 683 211 RCS DE

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3C rue
Pasteur 33460 Margaux Cantenac à
compter du 31/03/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09813

ADB FRANCEADB FRANCE
SASU au capital de 3 100 €

Siège social : 28 rue des Frères
Lumière

33560 CARBON BLANC
878 293 166 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

27/04/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 4 400 € 
pour le porter de 3 100 € à 7 500 € par
une augmentation par incorporation de
réserves à compter du 27/04/2021.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09828
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

L'ORCHIDEEL'ORCHIDEE
SARL au capital de 12 195,92

euros
Siège social : 5 Avenue de

Claret 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX 

384 344 073 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La gérance

21EJ09820

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

BS BATIMENT SERVICESBS BATIMENT SERVICES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 B, rue Armand

Sully Prudhomme
33980 AUDENGE

538 106 931 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes d'une délibération en date
du 25.03.2021, l'AGE a décidé de :

- Refondre l’objet social à une activité
de menuiserie bois-charpente, pose et
négoce, aménagement intérieur et fini
tions extérieures de la maison et en par
ticulier et commerces de cuisine,- Adopter
comme nouvelle dénomination so
ciale « Ets MARTRENCHARD »,- Trans
férer le siège social au 1, chemin des
Fossés à CESTAS (33610) à compter du
même jour,- De modifier en conséquence
les articles 2,3 et 4 des statuts.

Pour avis - La Gérance
21EJ09827

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« FIREWALL-SERVICES »« FIREWALL-SERVICES »
Société par Actions Simplifiée

au capital variable de 8 000
Euros

Siège social : 48 Chemin de
Pargade 33850 Léognan

RCS de Bordeaux n°438 557
969

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

PRÉSIDENT
Suivant décision de l'associée unique

en date du 20 avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 15 Chemin de Chevalier 33133 Galgon,
de nommer en qualité de Présidente, en
remplacement de M. Hervé LARDIN, dé
missionnaire, la société IPTEK, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 15000€, sise 5 Avenue Georges
Bataille 60330 Le Plessis Belleville, imma
triculée au RCS de Compiègne sous le
numéro 490 373 230, dûment représentée
par Micaël Audran, son gérant. Le tout à
compter du 20 avril 2021. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ09840

Nadine DESSANGNadine DESSANG
Avocate 

42 rue Vital Carles, 33000 BORDEAUX

SCM ANESCOTHSCM ANESCOTH
au capital de 300 euros

Siège social : Clinique Thiers,
330 avenue Tiers, 33100

BORDEAUX
RCS : Bordeaux n°834 982 118

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
mars 2021, il a été pris acte de la cessa
tion des fonctions de co-gérant de Mon
sieur Jean-Michel VIOT suite à la cession
de la totalité de ses parts sociales.

Les articles 7 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ09846

FUSIONS

Amplitude (anciennement dénommée
AMPLITUDE SYSTEMES) Société par
actions simplifiée au capital de 100 005 €
Siège social : 11, avenue de Canteranne
- 6, allée des Lumières Bât Meropa - Cité
de la Photonique 33600 PESSAC 441 414
117 RCS BORDEAUX (Société absor
bante)

Et AMPLITUDE TECHNOLOGIES So
ciété par actions simplifiée au capital de
115 020 € Siège social : 2/4, rue du Bois
Chaland Espace du Bois Chaland 91090
LISSES 435 314 935 RCS EVRY (Société
absorbée)

Ont établi en date du 01/03/2021, un
projet de fusion prévoyant l'absorption de
la société AMPLITUDE TECHNOLOGIES
par la société Amplitude. Le projet de fu
sion a été déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce d'Evry le 02/03/2021 pour
la société AMPLITUDE TECHNOLOGIES
et au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 02/03/2021 pour la société
Amplitude. La transmission du patrimoine
de la société AMPLITUDE TECHNOLO
GIES et l'évaluation de celui-ci, sans
augmentation de capital de la société
absorbante, ont été réalisées conformé
ment aux articles L.236-3 et L.236-11 du
Code de Commerce. En l'absence d'op
position prévue dans les conditions et
délais définis par l'article R.236-8 du Code
de Commerce, et de tenue d'une assem
blée générale des sociétés participant à
l'opération, la réalisation définitive de la
fusion est intervenue le 09 Avril 2021. La
réalisation définitive de cette fusion a
entrainé la dissolution sans liquidation de
la société AMPLITUDE TECHNOLOGIES,
qui sera radiée du RCS d'Evry. Pour avis.

21EJ09383

DISSOLUTIONS

BÉATRICE DE CBÉATRICE DE C
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de

liquidation: 14 Allée du Rivage -
Grand Piquey

33950 LEGE CAP FERRET
831.008.917 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15/03/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour.

Madame Béatrice BASTARD DE CRIS
NAY, demeurant 14 Allée du Rivage,
Grand Picquet, 33950 LEGE CAP FER
RET, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14
Allée du Rivage - Grand Piquey, 33950
LEGE CAP FERRET, 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.

21EJ06969

RUNAWAYRUNAWAY
801589532

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 30 avenue de

champagne
33600 PESSAC

801 589 532 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Frédéric
DOMINOT demeurant 81 avenue de Mé
rignac, Apt 32, 33200 BORDEAUX avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 30
avenue de champagne 33600 PESSAC 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08791

ADRAADRA
SCI au capital de 1 000 €
7 ZA de Pagens 33450

Montussan
RCS Bordeaux 814212080

DISSOLUTION
Au terme de l’AGE du 31/03/21 les

associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31/03/21
et sa mise en liquidation.L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur M. Dominique DUBOIS, demeurant
11 chemin des Chevreuils, 33750 CAMAR
SAC, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Le siège de la
liquidation est fixé 7 Z.A. de Pagens,
33450 MONTUSSAN, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.Mention sera
faite au RCS BORDEAUX

21EJ09367

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

SARCELLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

SARCELLES
Société civile immobilière

Dont le siège est à : LÈGE-CAP-
FERRET (33970), 5 Square des

Forgerons
Au capital de 1.524,49 Euros

Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°

394.055.453.

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 22 Mars 2021 les associés ont :

- Décidé : la dissolution de la société
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
SARCELLES  par anticipation,

- Décidé : nommer Madame Jacqueline
DEYRES, dt à LÈGE-CAP-FERRET
(33950), 5 Square des Forgerons, liquida
trice de ladite société.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.

21EJ09404

ATVM EURL au capital de 400000 €
Siège social : 87 RTE DE CAMEYRAC
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
RCS BORDEAUX 838187482. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 16/04/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
16/04/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M EL HAMLAOUI HICHAM demeurant au
6 RUE CAMILLE COROT APT 34 33150
CENON et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ09452

MALARET BOISMALARET BOIS
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation
au capital de 9 000 euros

Siège social : 32 chemin de
Chantelaude

33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (Gironde)

810 739 466 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
31 décembre 2019 suivi de sa mise en
liquidation.

-    A été nommé comme liquidateur :
Jean-Pierre MALARET, demeurant à
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde)
32 chemin de Chantelaude, a qui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (Gironde) 32 chemin de Chante
laude. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ09473

ABONNEZ-VOUS !
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WECARE SERVICESWECARE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 54, rue Frère

33000 Bordeaux
813 680 857 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITÉ
Par PV de l’AGE du 19 avril 2021, il a

été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 19 avril 2021 et sa
mise en liquidation.

L'assemblée a nommé comme liquida
teur Nicolas MASTEAU demeurant 5 rue
du Roy Gontran 71100 Chalon sur Saône,
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 5 rue
du Roy Gontran 71100 Chalon sur Saône,
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
TC de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09313

SARL LA BOULANGERIE
DE CASSAGNE

SARL LA BOULANGERIE
DE CASSAGNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : Avenue René
CASSAGNE 

Espace René CASSAGNE
33150 CENON

479 509 226 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2021, la société LAUCHACAR,
SARL au capital de 594 000 euros, ayant
son siège social 63, Domaine du Bois de
Chartres 33760 TARGON, immatriculée
au RCS BORDEAUX 749933719 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d’associée
unique de la Société SARL  LA BOULAN
GERIE DE CASSAGNE, SARL au capital
de 7 500 euros, immatriculée au RCS
BORDEAUX 479 509 226 dont le siège
est sis Avenue René CASSAGNE – Es
pace René CASSAGNE – 33150 CENON,
décidé la dissolution de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 alinéa 2 du Décret N°78-704
du 03/07/78, les créanciers de la société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ09356

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

GUNGOR PEINTUREGUNGOR PEINTURE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 10 Rue du Colonel
Fabien, Appt 418, 33310

LORMONT 
Siège de liquidation : 10 Rue du
Colonel Fabien, Appt 418, 33310

LORMONT
837 911 304 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Fikret GUNGOR, demeurant
Appt 418, 10 Rue du Colonel Fabien,
33310 LORMONT, Président et associé
unique de la Société, a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

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
21EJ09504

IGFS MULTI SERVICE SARL au capital
de 500 € Siège social : 5 chemin de Sar
cignan Résidence l'étoile, Entrée 06 33140
VILLENAVE-D’ORNON RCS BORDEAUX
893423764. Par décision du président du
17/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/04/2021,
il a été nommé liquidateur(s) M Alla
Vangjel demeurant 5 chemin de Sarcignan
Résidence L'étoile, Entrée 06 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Par
décision PRS du 17/04/2021, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M Alla Vangjel demeurant 5
chemin de Sarcignan Résidence L'étoile,
Entrée 06 33140 VILLENAVE-D’ORNON
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 19/04/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09618

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

MARICMARIC
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : LIEU-DIT PRES
DE LA PLANCHE - Château
Ouvrard - 33580 RIMONS

RCS BORDEAUX 514 423 219

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 5 mars 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 5
mars 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
amiable Maître Laetitia LUCAS-DABADIE,
exerçant au sein de la SELARL PHILAE,
demeurant 123 avenue Thiers – 33100
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à la
SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers –
33100 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 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
21EJ09649

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 DECEMBRE 2020, l’assemblée géné
rale de la société SUPER COIN 2018
société par actions simplifiée au capital de
1000 Euros, dont le siège social est 339
Rue du Jardin Public Bat A 33300 BOR
DEAUX, immatriculée 842 822 850 RCS
BORDEAUX a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Luc
CHAISSAC, demeurant 10 Rue du Quai
Bourgeois 33000 BORDEAUX, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 339 Rue du Jardin Public
Bat A 33300 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 BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ09653

MCC SERVICESMCC SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 949 avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

821 037 041 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 31 mars 2021, la société
MCC CONSTRUCTION, Société à respon
sabilité limitée au capital de 97 000 euros,
dont le siège social est 29 rue du Port
- 33260 LA TESTE DE BUCH, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 528 016 918 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d'associée
unique de la société MCC SERVICES,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété MCC SERVICES peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis

21EJ09696

SCI ALEX LEENSCI ALEX LEEN
Société civile immobilière

Dont le siège est à :
BORDEAUX (33200), 

4 Rue Lamolinerie
Au capital de 137.204,12 Euros
RCS BORDEAUX 425.051.083.

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 09 Avril  2021 les associés
ont décidé la dissolution de la société SCI
ALEX LEEN par anticipation et de nommer
Monsieur Frédéric PIGEON, demeurant à
BORDEAUX (33000), 19 Avenue Jeanne
d’Arc, liquidateur de ladite société à
compter du 31/12/2020.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.

Pour Avis.
Me.YAIGRE
21EJ09790

MGCBMGCB
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 rue Saint
James BORDEAUX 33000 
Siège de liquidation : 23 rue

Georges Lesieur
Cityside C211 33300

BORDEAUX
800 420 275 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12/04/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Guillaume
CHEVALIER, demeurant 23 rue Georges
Lesieur 33300 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 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
23 rue Georges Lesieur Cityside
C211 33300 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 BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

21EJ09807

SOLIRENTSOLIRENT
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation : 7
place de la Mairie

33640 CASTRES-GIRONDE
492 439 195 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/12/2020 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 Marcel
LAURENT, demeurant 5 Lotissement
Faurès 33640 CASTRES-GIRONDE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 7 place de la Mairie 33640 CASTRES-
GIRONDE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ09808
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

S.C.M. MOÏSES.C.M. MOÏSE
Société Civile de Moyens au

capital de 914,69 Euros
Siège social : 1 rue du

Professeur Jean Auriac,
Résidence Richelieu – 33310

Lormont
RCS Bordeaux n°381 740 455

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 22 mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société. L'assemblée générale
a nommé comme Liquidateur Mme Véro
nique Campin, domiciliée 75 rue Edouard
Herriot 33310 Lormont, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 75 rue Edouard Herriot 33310
Lormont, 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 Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

21EJ09306

COACH ET MOICOACH ET MOI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 14, Rue DURAND,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 107 Bis
Avenue de Verdun 33500

LIBOURNE
837 847 573 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Monsieur Jean-Claude FORGEAT,
demeurant 107 bis avenue de Verdun
33500 LIBOURNE, associé unique, exer
cera 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 107
Bis Avenue de Verdun 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur

21EJ09652

DISSOLUTION ANTICIPÉE
ATLICO SARL en liquidation au capital

de 15 000 Euros Siège social : 61 Avenue
Saint Amand 33200 BORDEAUX 479 143
182 RCS BORDEAUX

Le 30.12.2020, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31.12.2020. Monsieur Lionel DU VAL
D'EPREMESNIL demeurant 61 Avenue
Saint Amand 33200 BORDEAUX, a été
nommé Liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au 61 Avenue Saint Amand
33200 BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09720

LIQUIDATIONS

SCI BLF
INVESTISSEMENTS

SCI BLF
INVESTISSEMENTS

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 500

euros
Siege social et siège de

liquidation : Zac Toussaint
Catros, Rue Ariane, 
33185 LE HAILLAN,

497.869.701 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
février 2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe LE MEUR de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

21EJ08221

CENTRAL GARAGECENTRAL GARAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 47 500 euros
Siège social : 16 Place Charles

Gruet
33000 Bordeaux

Siège de liquidation : 82 bis rue
Godard, 33200 BORDEAUX
428 574 990 RCS Bordeaux

L'Assemblée Générale réunie le
30/03/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Olivier CHAR
RON de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis, Le Liqui
dateur

21EJ08247

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DES

VIGNOBLES LACROIX-
PARIENTE

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DES

VIGNOBLES LACROIX-
PARIENTE

SCEA en liquidation au capital
de 1 600 euros

Siège social et siège de
liquidation : 40 rue de la

Dordogne
33330 ST SULPICE DE

FALEYRENS
429 907 686 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 26.02.2021 à ST SUL
PICE DE FALEYRENS a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Martine PARIENTE, demeurant 40
rue de la Dordogne – 33330 ST SULPICE
DE FALEYRENS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du
31.12.2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ09112

WEST CORNER EURL au capital de
10.000€. Siège social : 18 impasse Fon
taine de Guillot 33800 BORDEAUX. RCS
801 469 800 BORDEAUX. L'AGO du
15/04/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
15/04/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09119

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LE DUOLE DUO
SARL en liquidation au capital

de 2 000 euros
Siège : 13 avenue du Général de

Gaulle – 33350 STE TERRE
Siège de liquidation : 298 route

de Coulonque – 33420
GENISSAC

504 106 253 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 31.03.2021 au 298
route de Coulonque – 33420 GENISSAC
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme Katia ROCA, demeu
rant 298 route de Coulonque – 33420
GENISSAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31.12.2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ09158

GAVETENDANCE SAS au capital de
100 € Siège social : 3 RUE HENRI LATE
COERE 33850 LÉOGNAN RCS BOR
DEAUX 879738110. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 21/04/2021 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M DELPORTE Jérémy
demeurant 3 rue henri latecoere 33850
LÉOGNAN pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 21/04/2021. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09322

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SARL GARRIGUESARL GARRIGUE
SARL EN LIQUIDATION

Au capital de 125 008,18 euros
Siège social : Lieudit le

Moulleau – 33 120 ARCACHON
Siège liquidation : 182 Av. de

Lattre de Tassigny - 33470
GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 340 402 791

L’AG réunie le 31.03.2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Isabelle GARRIGUE, demeurant 182 Av.
de Lattre de Tassigny, 33470 GUJAN
MESTRAS, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09352

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SARL LES BUISSONNETSSARL LES BUISSONNETS
SARL EN LIQUIDATION

Au capital de 198 336,17 euros
Siège social : 12 Av. Louis

Garros - Le Moulleau - 33120
ARCACHON

Siège liquidation : 182 Av. de
Lattre de Tassigny - 33470

GUJAN MESTRAS
341 824 829 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 31.03.2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Lydie GARRIGUE, demeurant Lieudit
Pechaud, 24170 SAGELAT, de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09353

A.M.G.EA.M.G.E
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 200 euros

Siège : 20 avenue du Parc
Pereire

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 20 avenue

du Parc Pereire
33120 ARCACHON 

841 584 485 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18
mars 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gilles
BOZET, demeurant 20 avenue du Parc
Pereire - 33120 ARCACHON, 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

21EJ09398
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RUNAWAYRUNAWAY
EURL en liquidation au capital

de 5 000 €
Siège social : 30 avenue de

champagne
33600 PESSAC

801 589 532 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Frédéric DOMINOT demeurant 81
avenue de Mérignac, 33200 BORDEAUX,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/07/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ08795

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

SARCELLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

SARCELLES
Société civile immobilière

Dont le siège est à : LÈGE-CAP-
FERRET (33970), 5 Square des

Forgerons
Au capital de 1.524,49 Euros

Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°

394.055.453.

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 22 Mars 2021 les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- Constater, prononcer la clôture de li
quidation et décharger Madame Jacque
line DEYRES de son mandat de liquida
trice et donné à cette dernière quitus de
sa gestion à compter de l’assemblée gé
nérale du 22 Mars 2021

La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
Me YAIGRE
21EJ09354

DUOBORDEAUXDUOBORDEAUX
SARL en liquidation

Au capital de 40.000,00 €
Siège social : 55 Cours Georges
Clémenceau, 33000 Bordeaux

Siège de liquidation :
DUOFASHION, 54 rue Etienne

Marcel, 75002 PARIS
533 620 092 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/20 au siège de la liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre-Olivier demeu
rant 15 Avenue Hoche – 75008 PARIS, 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 GTC de Bordeaux, en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit
registre.

21EJ09396

ATVM EURL au capital de 400000 €
Siège social : 87 RTE DE CAMEYRAC
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
RCS BORDEAUX 838187482. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 16/04/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M EL HAM
LAOUI HICHAM demeurant 6 RUE CA
MILLE COROT APT 34 33150 CENON
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 16/04/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09453

GALERIE SUM ART, EURL au capital
de 1000 €. Siège social: 18 rue de lurbe
33000 Bordeaux. 842162307 RCS BOR
DEAUX. Le 31/12/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09242

MALARET BOISMALARET BOIS
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 9 000 euros

Siège social : 32 chemin de
Chantelaude

33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (Gironde)

810 739 466 RCS BORDEAUX

-   L'assemblée générale des associés
du 15 mars 2021, après avoir entendu le
rapport de Jean-Pierre MALARET liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ09474

ALEOS PRESTIGE SOCIETE A RES
PONSABILITE LIMITEE EN LIQUIDA
TION AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL ET DE LIQUIDATION :
167 CHEMIN DE LOUSTALADE 33850
LEOGNAN. 802 310 920 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d'une décision en
date du 31 mars 2021, au siège de liqui
dation, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Olivier SALEMI, demeurant 167
chemin de Loustalade – 33850 LEO
GNAN, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ09503

RICH DAD SASU au capital de 100
€Siège social : 7 ALL DE CHARTRES,33000
BORDEAUX 879 162 568 RCS de BOR
DEAUX. Le 23/04/2021, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/04/2021.Radiation au RCS
de BORDEAUX

21EJ09528

ECO BILAN PLUS EURL au capital de
1500 € Siège social : 32 RUE JACQUES
YVES COUSTEAU 33140 VILLENAVE-
D’ORNON RCS BORDEAUX 799 053 731
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/03/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M VIDAL FRANCOIS demeurant 32
RUE JACQUES YVES COUSTEAU 33140
VILLENAVE-D’ORNON pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09575

LES VILLAS DU BASSINLES VILLAS DU BASSIN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 37 000 euros
en liquidation

3 Bis Avenue de Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux 430 331 819

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 novembre 2020 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation et
déchargé Monsieur Jean-François GOUDE,
de son mandat de liquidateur, a donné à
ce dernier quitus entier, définitif et sans
réserve de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation en date du 30 novembre
2020.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ09596

 T.O.P. TERRAINS  SARL au capital de
7500 € Siège social : 5, rue Jacques Brel –
33510 ANDERNOS LES BAINS 444 939 540
RCS BORDEAUX. Le 15/04/2021, l’AGO
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/04/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09630

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI ANGELIMASCI ANGELIMA
Société civile Au capital de 1

200 euros
Siège social et de liquidation :

18 Avenue de la Lagune du
Merle 33114 LE BARP

449 630 060 RCS BORDEAUX

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M Claude LETIERCE 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.

Dépôt au RCS BORDEAUX
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09637

AXIOMSPACEAXIOMSPACE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL 
14 CHEMIN DU VIEUX BOURG 

33850 LEOGNAN
812 697 233 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Septembre 2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

Stéphane Geay demeurant 14 Chemin du
Vieux Bourg 33850 Léognan, et déchargé
ce dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30 Septembre
2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis

21EJ09640

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 DECEMBRE 2020, l’assemblée géné
rale de la société SUPER COIN 2018
société par actions simplifiée au capital de
1000 Euros, dont le siège social est 339
Rue du Jardin Public Bat A 33300 BOR
DEAUX, immatriculée 842 822 850 RCS
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Luc
CHAISSAC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

21EJ09654

COACH ET MOICOACH ET MOI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 14, Rue DURAND,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 107 Bis
Avenue de Verdun 33500

LIBOURNE
837 847 573 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020 au 107 Bis Avenue de Verdun
33500 LIBOURNE, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean Claude FORGEAT,
demeurant 107 Bis Avenue de Verdun
33500 LIBOURNE, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ09655

LIQUIDATION AMIABLE LIQUIDATION AMIABLE 
SCI DU LAUSSAIZE 

RCS BORDEAUX : 430 539 122
Siège de la liquidation amiable : 
SELARL PHILAE anciennement 

MALMEZAT-PRAT-LUCAS-
DABADIE 

123 avenue Thiers 
33100 BORDEAUX

Selon procès-verbal des délibérations
des associés en date du 19 mars 2021
suite à la consultation écrite des associés
à laquelle était jointe le rapport de gestion
du liquidateur amiable sur l'activité et la
situation de la société, ont été approuvés
les comptes clos au 31.12.2020, a été
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation de la SCI DU LAUSSAIZE.

Les comptes de clôture de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ09671
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SCM ARCAHSCM ARCAH
Société Civile de Moyens en

liquidation  au capital de 150 €
Siège social : 17, avenue des
Mondaults – 33270 FLOIRAC
450 981 477 RCS BORDEAUX

L’AGO du 1er décembre 2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et enfin prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ09674

CELLIER DE GUYENNE SARL en li
quidation au capital de 9.000 €Siège de
liquidation : 15, rue Bourrassat 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE 497 672 311
RCS BORDEAUX L'Assemblée Générale
du 30/09/2020 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé M. Stéphane
MIRAMBET, demeurant Petite Garenne –
33540 CLEYRAC, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
Pour avis,

21EJ09687

SEEMONE YOGASEEMONE YOGA
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000,00 €
siège  social : 5 rue Kléber

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 837 524 859

L'AGE du 28 février 2021  a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Alexis TAUZIN
demeurant 9 rue Hippolyte Minier 33800
BORDEAUX  et constaté la clôture de la
liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Le liquidateur
21EJ09700

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ATLICO SARL en liquidation au capital
de 15 000 Euros Siège social : 61 Avenue
Saint Amand 33200 BORDEAUX 479 143
182 RCS BORDEAUX

Le 26.04.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 26.04.2021.

 La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09722

ET & CO Société à responsabilité limi
tée en cours de liquidation. Au capital
de 7.500 euros 15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX 447 798 935 RCS
BORDEAUX. Aux termes du procès-verbal
en date du 14 avril 2021, les associés
ont : -  approuvé les comptes de liquidation
; -  donné quitus au Liquidateur Madame
Béatrice PONTACQ, demeurant 3 rue
Jean Baptiste Pomies 33400 TALENCE et
l'ont déchargée de son mandat ; -  décidé
la répartition du produit net de la liquidation
; -  prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
le Liquidateur.

21EJ09740

SCI ALEX LEENSCI ALEX LEEN
Société civile immobilière

Dont le siège est à :
BORDEAUX (33200), 

4 Rue Lamolinerie
Au capital de 137.204,12 Euros
RCS BORDEAUX 425.051.083.

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 09 Avril  2021 les associés
ont décidé d’approuver les comptes défi
nitifs de liquidation, constater, prononcer
la clôture de liquidation et décharger
Monsieur Frédéric PIGEON de son man
dat de liquidateur et donné à ce dernier
quitus de sa gestion à compter du
31/12/2020.

La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
Me.YAIGRE
21EJ09792 EARL DE MIRANDEEARL DE MIRANDE

Société civile en liquidation
Au capital de 200 000,00 euros
Siège social : Macau (Gironde)

Domaine de la Ferme
RCS : Bordeaux 325 380 624

Aux termes d'un acte en date du 31
mars 2021 enregistré au SDE de Bordeaux
le 28 avril 2021 Dossier 2021 00016848
référence 3304P61 2021 A 04888, la
collectivité des associés, après avoir en
tendu la lecture du rapport du liquidateur,
a approuvé

les comptes de liquidation, donné qui
tus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur

21EJ09835

CONVOCATIONS

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

Société Civile Coopérative à
capital variable

Siège social : «La Cafourche»
491 rue Simone Veil -

MARCILLAC 
33860 VAL DE LIVENNE

RCS : LIBOURNE D 392 598 926
(93 D 41)

Agrément DDA N° 11778

CONVOCATION
Les Associés Coopérateurs de la So

ciété Civile Coopérative Les Vignerons de
TUTIAC sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, le Vendredi 7 Mai
2021 à 8 heures, à MARCILLAC - VAL
DE LIVENNE - Salle Rémy ETELAIN pour
délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

Cette Assemblée Générale Ordinaire
sera suivie d'une Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra au même lieu
à 10 h 00.

Du ressort de l'A.G.O.
- Rapports du Conseil d'administration
- Rapports des Commissaires aux

Comptes
- Approbation des comptes sociaux et

consolidés de l'exercice clos le 31/12/20
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Approbation des conventions régle

mentées (art. L529-1 du Code Rural)
- Renouvellement des administrateurs

(tiers sortant)
- Nomination d'administrateurs
- Enveloppe Formation
- Indemnité compensatrice au Conseil

d'Administration
- Constatation de la variation du capital
- Nomination d'un Co-Commissaires

aux Comptes
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités
Du ressort de L'A.G.E.
- Modification des statuts : Article 6.1 -

Siège Social - ajout numéro et nom de rue
- Pouvoirs pour formalités
Les Associés Coopérateurs ont la fa

culté, à partir du quinzième jour précédent
ces Assemblées, de prendre connais
sance au siège de la Coopérative des
rapports du Conseil d'Administration et
des Commissaires aux Comptes ainsi que
des comptes sociaux et consolidés et du
texte des résolutions proposées.

Pour le Conseil D'administration
Le Président,
Stéphane HERAUD
21EJ09509

ALLIANCE FORÊTS BOISALLIANCE FORÊTS BOIS
Société Coopérative Agricole à

capital variable
Agrément N° 11192

Siège social : 80-82 Route
d’Arcachon – Pierroton 

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 534 770 268

ASSEMBLÉES DE
SECTION 2021

AVIS DE CONSULTATION
ECRITE

Compte tenu du contexte exceptionnel
lié au Covid-19, les associés coopérateurs
d’ALLIANCE Forêts Bois, dont le siège
social est situé 80-82 Route d’Arcachon -
Pierroton - 33610 CESTAS, sont invités à
participer aux décisions des Assemblées
de Section  par voie de consultation écrite.

L’Assemblée de Section a pour objet :
1) Information sur l’activité de la Co

opérative
2) Présentation des résolutions sou

mises à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire,

à savoir :
-  Lecture des rapports du Conseil

d’Administration
- Lecture des rapports des Commis

saires aux Comptes
-  Examen et Approbation des Comptes

sociaux et Consolidés de l'exercice 2020
- Quitus aux Administrateurs
-  Affectation du résultat de l’exercice
- Approbation des conventions régle

mentées
-  Constatation de la variation du capi

tal social au cours de l’exercice 
- Renouvellement des administrateurs

sortants
-  Indemnisation du Conseil d’Adminis

tration
-  Budget pour la formation des Admi

nistrateurs
- Questions diverses
- Pouvoirs pour les formalités
3) Election des Délégués chargés de

représenter la Section à l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire

Les associés coopérateurs pourront
prendre connaissance, à compter du 5 mai
2021, en se connectant sur le site internet
dédié de la Coopérative grâce à leurs
identifiants :

-  des comptes annuels, du rapport aux
associés, du document prévu à l’article
L.521-3-1 II du CRPM, du texte des réso
lutions proposées, du rapport des commis
saires aux comptes,

-  ainsi que des comptes consolidés, du
rapport sur la gestion du groupe et du
rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés.

L’ensemble de ces documents seront
également consultables au siège social de
la Coopérative.

Le vote en ligne ou par courrier devra
intervenir entre le 21 mai et le 4 juin 2021
(date limite de réception des votes).

Le Conseil d’Administration
21EJ09848

ALLIANCE FORÊTS BOISALLIANCE FORÊTS BOIS
Société Coopérative Agricole à

capital variable
Agrément N° 11192

Siège social : 80-82 Route
d’Arcachon – Pierroton 

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 534 770 268

ASSEMBLÉES DE
SECTION 2021

AVIS DE CONSULTATION
ECRITE

Compte tenu du contexte exceptionnel
lié au Covid-19, les associés coopérateurs
d’ALLIANCE Forêts Bois, dont le siège
social est situé 80-82 Route d’Arcachon -
Pierroton - 33610 CESTAS, sont invités à
participer aux décisions des Assemblées
de Section  par voie de consultation écrite.

L’Assemblée de Section a pour objet :
1) Information sur l’activité de la Co

opérative
2) Présentation des résolutions sou

mises à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire,

à savoir :
-  Lecture des rapports du Conseil

d’Administration
- Lecture des rapports des Commis

saires aux Comptes
-  Examen et Approbation des Comptes

sociaux et Consolidés de l'exercice 2020
- Quitus aux Administrateurs
-  Affectation du résultat de l’exercice
- Approbation des conventions régle

mentées
-  Constatation de la variation du capi

tal social au cours de l’exercice 
- Renouvellement des administrateurs

sortants
-  Indemnisation du Conseil d’Adminis

tration
-  Budget pour la formation des Admi

nistrateurs
- Questions diverses
- Pouvoirs pour les formalités
3) Election des Délégués chargés de

représenter la Section à l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire

Les associés coopérateurs pourront
prendre connaissance, à compter du 5 mai
2021, en se connectant sur le site internet
dédié de la Coopérative grâce à leurs
identifiants :

-  des comptes annuels, du rapport aux
associés, du document prévu à l’article
L.521-3-1 II du CRPM, du texte des réso
lutions proposées, du rapport des commis
saires aux comptes,

-  ainsi que des comptes consolidés, du
rapport sur la gestion du groupe et du
rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés.

L’ensemble de ces documents seront
également consultables au siège social de
la Coopérative.

Le vote en ligne ou par courrier devra
intervenir entre le 21 mai et le 4 juin 2021
(date limite de réception des votes).

Le Conseil d’Administration
21EJ09848

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte sous seing privé, en date
du 7/4/2021 à Bordeaux, enregistré au SIE
de Bordeaux le 22/4/2021, dossier 2021
00015974 référence 3304P61 2021 A
04695, Madame Marie-José TRAVERSI,
née le 7/2/1991 à SALTA (ARGENTINE),
de nationalité française, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
814237152,  demeurant 39 rue de la
Marne 33320 EYSINES, a cédé à Madame
Élisabeth TRAVERSI, née BONNAL, le
14/10/1966 à SALTA (ARGENTINE), de
nationalité française, demeurant 51 quai
de Bacalan, 33000 Bordeaux, immatricu
lation en cours, un fonds de commerce de
petite restauration à emporter, connu sous
le nom « ICI ARGENTINE », sis et exploité
84 boulevard du président Wilson, 33000
Bordeaux, au prix de 10 000 €,  s’appli
quant  aux éléments incorporels pour
9 000 € et aux éléments corporels pour
1 000 €, l'entrée en jouissance a été fixée
au 7.04.2021, les oppositions seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
de Maître Laura LESTURGEON-CAYLA,
Avocat, 6 rue de Cursol, 33000 Bordeaux
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ09397

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Franck
DAVID, notaire à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE(33370), 45, avenue de l’Entre Deux
Mers, en l’Office Notarial dont est titulaire
la société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, le 16 avril 2021, enregistré à SDE
BORDEAUX, le 22 avril 2021, sous le
numéro 2021 N 1659, a été cédé un fonds
de commerce par :

Monsieur Pierre Marie Eugène
DOUY, commerçant, époux de Madame
Anne Catherine OLLIVIER, demeurant à
POMPIGNAC (33370) 22 hameau de la
Laurence.

Né à MONTMORILLON (86500), le 27
janvier 1967.

A :
L’EIRL VERONIQUE MORELON, En

treprise individuelle à responsabilité limi
tée, dont le siège est à POMPIGNAC
(33370), 30 chemin de Touty, identifiée au
SIREN sous le numéro 894 473 222 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de PRESSE - PAPETERIE - GAD
GETERIE - DEPOT DE GAZ - DEPOT
DIVERS - DISTRIBUTION DE JOUR
NAUX - CADEAUX - LOTO - JEUX A
GRATTER - CONFISERIE sis à POMPI
GNAC (33370) 26 avenue de la Mairie,
"Le Bourg", lui appartenant, connu sous
le nom commercial "TABAC PRESSE
LOTO", et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 834 073
017.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.La cession est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
EUROS (185 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-TROIS MILLE SIX CENT
CINQUANTE-SIX EUROS ET UN CEN
TIME (163 656,01 EUR),

- au matériel pour VINGT ET UN MILLE
TROIS CENT QUARANTE-TROIS EU
ROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
CENTIMES (21 343,99 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ09420
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SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste de GIACOMONI, Notaire  à CE
NON, 24 Avenue Jean Jaurès, le 24 mars
2021, enregistré au SDE BORDEAUX, le
1er avril 2021, dossier 2021 13372, réfé
rence 3304P61 2021 N 1438, a été cédé
par la Société SNC CATHELINEAU PEL
LETAN, SNC, capital 13.000,00 €, siège
à CAVIGNAC (33620), 21 avenue de
Paris, SIREN n° 493629158 RCS de LI
BOURNE, à la Société JS COURTAGE
CONSILIUM, SARL, capital 1000,00 €,
siège à CAVIGNAC (33620), 21 avenue
de Paris, SIREN n° 838020501 RCS de
LIBOURNE, un fonds de commerce de
courtage d'assurance et activités annexes
sis à CAVIGNAC (Gironde), 21 avenue de
Paris, nom commercial SNC CATHELI
NEAU PELLETAN, immatriculée à
l’ORIAS sous le numéro 07008162, et
immatriculé au RCS de LIBOURNE, sous
le numéro 493629158. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 1er avril 2021. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de CENT SOIXANTE-
DIX-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS
(177 600,00 EUR), s'appliquant : - aux
éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE ET ONZE MILLE SIX CENTS
EUROS (171 600,00 EUR), - au matériel
pour SIX MILLE EUROS (6 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Damien DUPEYRON, Notaire à
CAVIGNAC, 30 avenue de Paris, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me de GIACOMONI
Notaire associé.
21EJ09378

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, 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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à TALAIS du 7/07/2020 enregistré au SDE
de BORDEAUX le 6/04/2021 Dossier 2021
00015648 Référence 3304P61 2021 A
04604, Mr Jean-Pierre LADEVEZE - de
meurant (33800) BORDEAUX – 33, Rue
Planterose, et Mr Jean-Claude KALUN -
demeurant (33450) IZON – 155, rue des
Maures, ont vendu à Mr Jean-Claude
KALUN - demeurant (33450) IZON – 155,
rue des Maures – agissant au nom et pour
le compte de la Société CAMPING LA
RIVIERE – SARL au capital de 1.000 € -
dont le siège social est sis : (33590) TA
LAIS - 310, passe Castillonaise – réguliè
rement immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°885.374.611, un fonds
de commerce de tourisme de plein air et
parc pour caravanes ou véhicules de loi
sirs dénommé « LA RIVIERE » et exploité
à (33590) TALAIS - 310, passe Castillo
naise – par Mr Jean-Pierre LADEVEZE
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le n° 306.104.183 -
moyennant le prix global de 15.000 €,
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour la
somme de 3.875 €,

- aux éléments corporels pour la somme
de 10.000 €,

- à l’indemnité de renonciation par Mr
Jean-Claude KALUN aux 3/16 en nue-
propriété dudit fonds de commerce pour
la somme de 1.125 €.

La prise de possession réelle et effec
tive est fixée au 7 juillet 2020.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les 10 jours de la der
nière en date des publicités légales, au
CABINET DE SERMET – (33130)
BEGLES - 406 Boulevard Jean Jacques
BOSC - Cité Numérique Entrée 1 C, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ09645

Suivant acte reçu par Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, le 12 Avril 2021, enre
gistré au Service Départemental de l'en
registrement de BORDEAUX le 16/04/2021
Dossier 2021 15470 référence 3304P61
2021 N 1619, Monsieur Daniel ESPA-
GNET et Madame Aline LEGLISE, son
épouse, demeurant ensemble à LERM ET
MUSSET (33840), 20 Le Bourg, ont cédé
à Mlle Vanessa Corinne Laurence
BRAND, demeurant à LERM ET MUSSET
(33840), 1 Lieudit Jeanticot, célibataire,
un fonds de commerce d'EPICERIE
MERCERIE CAFE PAPETERIE JOUR-
NAUX VENTE DE PRODUITS PETRO-
LIERS LICENCE IV et GERANCE DE
DEBIT DE TABAC - RELAIS POSTE,
exploité à LERM ET MUSSET (33840), 
moyennant le prix de 10.000 € (éléments
incorporels 6.600 € et matériels, mobiliers
et agencements pour 3.400 €).

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte soit le 12 avril 2021.

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 Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, no
taire à CAPTIEUX (33840), 16 route de
Bazas où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE

21EJ09650

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Maëlle DE
COSTER-BLEINHANT, Notaire à LEO
GNAN, 36 Avenue de Gradignan, le 7 avril
2021, enregistré au SDE DE BORDEAUX,
le 15 avril 2021 Dossier 2021 0001 5233
Référence 3304 P61 2021N01538 et
Dossier 2021 0001 5231 Référence 3304
P61 2021N01537

Madame Hélène Rey ANGIELY, com
merçante, demeurant à ARBANATS
(33640) 8 avenue Saint-Hippolyte. Née à
PERPIGNAN (66000), le 14 septembre
1948. Célibataire.

A VENDU A  :
La Société dénommée ONZEAOUT,

Société en nom collectif au capital de
1000 €, dont le siège est à MIOS (33380),
29  rue Charles Duole, identifiée au SIREN
sous le numéro 897395877 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de ARTICLES
DE FUMEURS, PAPETERIE, LIBRAIRIE,
PRESSE, JOURNAUX, LOTO, DEBIT DE
TABAC, auquel est annexée la gérance
d’un débit de tabacs, sis à BORDEAUX,
28 rue Gaspard Philippe, lui appartenant,
connu sous le nom commercial WEEK-
END et pour lequel le cédant est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
394.894.240.

Propriété-jouissance : à compter du 7
avril 2021

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00
EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la publication légale de l’acte consta
tation la réalisation de cette condition
suspensive, en l’office notarial où domicile
est élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire
21EJ09658

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces  le 15
avril 2021, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 20 avril 2021
dossier 2021 00016189, références
3304P61 2021 N 01735 a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée LA CAGETTE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 6000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 8 Place du Palais, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
751353160 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.    

A :
La Société dénommée CHAMADE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 5000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 53 Cours Alsace Lor
raine, identifiée au SIREN sous le numéro
894758341 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.    

Le fonds de commerce de restaura-
tion sis à BORDEAUX (33000), 8 Place
du Palais, lui appartenant, connu sous
le nom commercial « LA CAGETTE », et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 751 353 160.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT DIX MILLE EUROS (210 000,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de la SELARL
LAURENT MAYON, mandataire judiciaire
à BORDEAUX (33000), 54 Cours Georges
Clémenceau, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ09728

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces  le 15
avril 2021, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 20 avril 2021
dossier 2021 00016189, références
3304P61 2021 N 01735 a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée LA CAGETTE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 6000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 8 Place du Palais, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
751353160 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.    

A :
La Société dénommée CHAMADE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 5000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 53 Cours Alsace Lor
raine, identifiée au SIREN sous le numéro
894758341 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.    

Le fonds de commerce de restaura-
tion sis à BORDEAUX (33000), 8 Place
du Palais, lui appartenant, connu sous
le nom commercial « LA CAGETTE », et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 751 353 160.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT DIX MILLE EUROS (210 000,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de la SELARL
LAURENT MAYON, mandataire judiciaire
à BORDEAUX (33000), 54 Cours Georges
Clémenceau, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ09728

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 13
avril 2021, enregistré à  SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 22/04/2021 Dossier
2021- 15936 réf. 3304P61 2021 N 1737

La Société dénommée LE PATIO BOR-
DEAUX, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 35 RUE SAINT-
JAMES, identifiée au SIREN sous le nu
méro 518456017 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX.           

a  cédé
A :
La Société dénommée IBBYT Déve-

loppement, Société à responsabilité limi
tée au capital de 600 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 5 quai de la
Douane, identifiée au SIREN sous le nu
méro 885040444 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

Le fonds de commerce de restaura-
tion rapide à emporter connu sous le
nom EL SITIO L’EPICERIE COMPTOIR
sis à BORDEAUX (33000) 5 Quai de la
Douane, lui appartenant le fonds compre
nant :

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à BORDEAUX
(33000) 5 Quai de la Douane, où le fonds
est exploité. La clientèle, l’achalandage y
attachés Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu rétro
activement le 1er novembre 2020

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
HUIT MILLE EUROS (68.000,00 €), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE SEPT CENT
CINQUANTE EUROS (65 750.00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (2 250.00
EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ09821

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 13
avril 2021, enregistré à  SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 22/04/2021 Dossier
2021- 15936 réf. 3304P61 2021 N 1737

La Société dénommée LE PATIO BOR-
DEAUX, Société à responsabilité limitée
au capital de 1000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 35 RUE SAINT-
JAMES, identifiée au SIREN sous le nu
méro 518456017 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX.           

a  cédé
A :
La Société dénommée IBBYT Déve-

loppement, Société à responsabilité limi
tée au capital de 600 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 5 quai de la
Douane, identifiée au SIREN sous le nu
méro 885040444 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

Le fonds de commerce de restaura-
tion rapide à emporter connu sous le
nom EL SITIO L’EPICERIE COMPTOIR
sis à BORDEAUX (33000) 5 Quai de la
Douane, lui appartenant le fonds compre
nant :

Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à BORDEAUX
(33000) 5 Quai de la Douane, où le fonds
est exploité. La clientèle, l’achalandage y
attachés Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu rétro
activement le 1er novembre 2020

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
HUIT MILLE EUROS (68.000,00 €), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ MILLE SEPT CENT
CINQUANTE EUROS (65 750.00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (2 250.00
EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ09821

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 19 mars et 22 avril 2021
enregistré au service des impôts de Bor
deaux le 26 avril 2021, dossier 2021
00016483, réf. 3304P61 2021 A 04806,

La Société MOZART, SARL au capital
de 5 000,00 €, dont le siège social est sis,
4 rue du Puits Descujols - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 504 875 808, re
présentée par la SCP SILVESTRI BAU
JET, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
23 rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX,

Es qualité de Mandataire Judiciaire de
la liquidation judiciaire de la SARL MO
ZART dans le cadre des dispositions de
l’article L.642-19 Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 9 septembre 2020,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 16 décembre
2020.

A CEDE A
La Société RANKAU HOLDING, SARL

au capital de 1 800 000,00 €, dont le siège
social est sis 2 rue Buhan – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 814 672 762

Représentée par Monsieur Samuel
RANSON-KAUFMANN, né le 16 mai 1987
à Paris (75014), de nationalité française,
demeurant 80 rue de la Rousselle – 33000
BORDEAUX, en sa qualité de Gérant
dûment habilité à cet effet

Pouvant se substituer la SAS MAZAL
en cours de constitution,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant traditionnel,
vente de spiritueux, bar à vins, sis 4 rue
du Puits Descujols - 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix de CENT MILLE EU
ROS (100 000,00 €), s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 78 240,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 20 260,00 €

- aux marchandises en sus, pour la
somme de 1 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
04.01.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVETRI-BAUJET sise
23 rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX

Pour avis
21EJ09843
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Par ASSP du 16/04/2021, à Paris, en
registré au SIE de Paris St-Sulpice, le
19/04/2021, dossier 2021 00020108 –
référence 7584P61 2021 1 02751 : la
Société PHARMACIE PRINCIPALE
D’IZON, SNC, au capital de 71.651,04 €,
sis à IZON 33450 – 2 Av du Général de
Gaulle Hameau de Maucaillou, 393 761
747 RCS de Libourne. A vendu à la SE-
LARL PHARMACIE DUPIOT, SELARL au
capital de 100.000 €, sis à IZON 33450 –
2 Av du Général de Gaulle Hameau de
Maucaillou, en cours d’immatriculation au
RCS de Libourne, un fonds de commerce
d’Officine de Pharmacie sis et exploité au
2 Av du Général de Gaulle Hameau de
Maucaillou 33450 IZON. Ladite cession a
eu lieu moyennant le prix principal de
1.300.000 €. L’entrée en jouissance a été
fixée au 01/07/2021. Les oppositions se
ront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des insertions légales pour
la validité domicile est élu en l’Etude de
Maître GETTEN MARIE, 23 rue Thiers
33500 Libourne et pour la correspon
dance, au siège de la SELARL ACW
CONSEIL – 374, rue de Vaugirard 75015
Paris.

21EJ09468

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

VENTE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
ROUSSEAUD, de la Société Civile Pro
fessionnelle " Karine DENIS et Grégory
ROUSSEAUD, Notaires Associés", titu
laire d’un Office Notarial à LESPARRE
(Gironde), 11 cours Georges Mandel, le
20 avril 2021, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée KARLEXIA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500,00 €, dont le siège est à LES
PARRE-MEDOC (33340)      , 11 chemin
du Cabanon      , identifiée au SIREN sous
le numéro 514891274 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.          

A :
La Société dénommée SAUBESTY

PIZZA, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à TALAIS (33590)      , 39 route de Lou
menade      , identifiée au SIREN sous le
numéro 897858924 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

 Fonds de commerce de vente de piz
zas, sandwichs, glaces et boissons alcoo
lisées sis à SOULAC-SUR-MER (33780),
3 rue Jean Charles Goudineau, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
KIOSQUE A PIZZAS, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 514891274.

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-SEPT MILLE CINQ CENT CIN
QUANTE EUROS (57 550,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-DEUX MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE EUROS
(22 450,00 EUR).

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège en l'étude de
Maître Grégory ROUSSEAUD, notaire
associé 11 cours Georges MANDEL BP
22, 33341 LESPARRE-MEDOC CEDEX
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ09494

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte SSP du 30/04/2021, la
Société 33 S.A.S. au capital de 390 553
839,00 €, dont le siège social est 92000
NANTERRE 562, Avenue du Parc de l’Ile,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le
n° 531 680 445, a confié sous contrat de
location-gérance pour une durée détermi
née à compter du 28/05/2020 au
31/05/2023 à la SAS SO’GEROUEST au
capital de 10 000 € dont le siège social
est à BRON (69500) 6/8 rue du 35eme
Régiment d’Aviation, immatriculée au RCS
de LYON sous le n° 803 781 509 un fonds
de commerce de station-service et activi
tés annexes, sis 127 Avenue de l’Yser –
33700 MERIGNAC dénommé Relais DE
PICHEY.

Ce contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SAS SO’GE
ROUEST a pris fin le 26/04/2021.

21EJ09742

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL DU

21 AVRIL 2021
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Stéphan YAIGRE notaire à BORDEAUX
le 21 avril 2021

Mr Pierre-Henri MARCHAND, et Mme
Régine Marie Marguerite CARDONE, son
épouse, demeurant ensemble à MERI
GNAC (33700)  2 avenue Docteur Fernand
Grosse, ont convenu de changer leur ré
gime matrimonial de communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage pour
adopter le régime de la communauté
universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion en l’étude « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » sarl titulaire d’offices nota
riaux ayant son siège à BORDEAUX 14
rue de Grassi

Pour avis
Le Notaire
21EJ09402

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BUGEAUD, Notaire Associé à CADILLAC
(Gironde), 25 Allée du Parc, CRPCEN
33035, le 6 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption du régime de la séparation
de biens  entre :

M. Lionel Patrice SARRAZIN, Profes
seur de chant, et Mme Aude Marie-Gisèle
EXTREMO, chanteuse lyrique, son
épouse, demeurant ensemble à BEGUEY
(33410)10 chemin de la Fabrique.

M. est né à PAUILLAC (33250) le 24
décembre 1960,

Mme est née à BRUGES (33520) le 11
avril 1984.

Mariés à la mairie de MARIONS
(33690) le 27 juillet 2015 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

21EJ09579

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, CRPCEN 33045, le
21 avril 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :
Monsieur Yannick Gérard MONTANGON,
fonctionnaire, et Madame Irène Marie
GELARD, fonctionnaire, son épouse, de
meurant ensemble à TRESSES (33370)4
lotissement l'Eglantine .Monsieur est né à
CAHORS (46000)  le 27 août 1964,Ma
dame est née à SAINT-NAZAIRE (44600)
le 30 décembre 1963.Mariés à la mairie
de LA CHAUSSEE (86330) le 11 juin 1994
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.Monsieur est de
nationalité française.Madame est de na
tionalité 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 insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

21EJ09594

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Olivier QUANCARD, Notaire à AUROS
(33124) 2 place de la Mairie, le 1er mars
2021, Monsieur Régis Pascal Karim
HAMZAOUI, né à TULLE (19000) le 27
août 1973 et Madame Chadia SGHIOURI
EL IDRISSI, son épouse, née TONNEINS
(47400) le 8 février 1986, demeurant en
semble à NOAILLAN (33730) 32 route du
Rèche, ont convenu de de changer leur
régime matrimonial de communauté de
biens réduite aux acquêts pour adopter le
régime de la séparation de biens pure et
simple régi par les articles 1536 à 1543
du Code civil. Les oppositions des créan
ciers, 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. 
21EJ09712

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 26 avril
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Bastien DARRIEUSSECQ,
boucher, et Madame Laure Marie BRUS,
médecin, son épouse, demeurant en
semble à TALENCE (33400) 63 rue Dan
ton .

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 6 février 1984,

Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 23 juillet 1984.

Mariés à la mairie de MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 24 juin 2017 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

21EJ09819

CHANGEMENTS DE NOM

Madame GUEZ Camille née le
06/11/2002 à 75016 PARIS demeurant 85
rue jean soula, 33000 BORDEAUX agis
sant en son nom personnel dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique celui de GUEZ TEBECCA.

21EJ09364

Mme Louise Valérie GOBIN 40 Boule
vard GODARD, BAT B APP 312, 33300
BORDEAUX, née le 07/04/1997 à ROUEN
(76) dépose une requête auprès du garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique celui de : RUQUIER.

21EJ09817

ENVOIS EN POSSESSION

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Monsieur François Jean Marie ROINE,

en son vivant retraité, demeurant à DO
MONT (95330) 6 avenue Glandaz. Né à
POITIERS (86000), le 4 août 1930. Veuf
de Madame Odette TESSIER et non re
marié. Non lié par un pacte civil de soli
darité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310)
(FRANCE), le 25 novembre 2020.

A établi un testament le 7 août 1972,
déposé au rang des minutes de Maître
FABRE le 15 avril 2021, instituant comme
légataire universel Madame Christine
LEMAIN, née à DOMONT (95330) le 11
août 1961. Le notaire chargé de la suc
cession est Maître Rémi GOLLOT, Notaire
à MONTMAGNY (95360). Cet envoi en
possession a lieu en l'absence de l'exis
tence d'héritiers réservataires.

21EJ09386

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 7 novembre 2011, Monsieur Charles
COSME, demeurant à CARBON-BLANC
(33560) 18 rue Jean Raymond Guyon
EHPAD Résidence Abélia. Né à CENON
(33150), le 17 mai 1928. Décédé à CAR
BON-BLANC (33560) le 18 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 descrip
tion de testament reçu par Maître Benja
min BOUJARD, Notaire Associé à SAINT-
LOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 21 avril 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès Me Benjamin BOUJARD, notaire à
SAINT-LOUBES (33450) 15 Place de
l'Hôtel de Ville, référence CRPCEN :
33041, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis. Le notaire
21EJ09735
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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 décembre 2004,
Madame Gisèle Mireille GUILLARD,

en son vivant retraitée, demeurant à
GUJAN-MESTRAS (33470) 91 avenue de
Césarée Résidence les Jardins d'Eden.

Née à TROYES (10000), le 8 avril 1922.
Veuve de Monsieur Raymond Jacques

TROUET et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à GUJAN-MESTRAS (33470)

(FRANCE) en son domicile ci-dessus visé,
le 2 novembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ar
naud BRUN, Notaire titulaire d'un Office
Notarial à LE TEICH (33470), 43, Avenue
de la Côte d'Argent, le 21 avril 2021, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéréssé au
près du notaire susnommé, référence
CRPCEN : 33188, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ09371

DEPOT DE TESTAMENT –
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 21 octobre 2017,

Mademoiselle Jeanne Marie  LES-
GOIRRES, en son vivant retraitée, demeu
rant à LA TESTE-DE-BUCH (33260) 16
rue des poilus.

Née à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
le 16 mars 1937.

Célibataire.
Décédée à AUDENGE (FRANCE), le

12 mars 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 Jo
séphine BLANCHARD-MOGA, Notaire  de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 14 avril 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BONNEVAL, notaire
à BERGERAC (24100) 34 Boulevard Vic
tor Hugo, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ09405

DEPOT DE TESTAMENT
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 14 novembre 2008,
Madame Jacqueline Josette LAR-

ROQUE, en son vivant Retraitée, veuve
de Monsieur Pierre Jean LAGARDERE,,
demeurant à ARCACHON (33120)       Ré
sidence La Batelière- Appt 14 159 Cours
Desbiey.

Née à ARCACHON (33120), le 9 mai
1928.

Décédée à ALLONNES (72700)
(FRANCE), le 31 janvier 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 Jo
séphine BLANCHARD-MOGA, Notaire  de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 14 avril 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître PINSON, notaire à LE
MANS 26 Boulevard René Levasseur,
référence CRPCEN : 72151, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de LE MANS de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ09424

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL / AR
TICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE
CIVILE/LOI N°2016-1547 DU 28 NO
VEMBRE 2016

SUIVANT TESTAMENT OLOGRAPHE
EN DATE DU 26 MARS 2009

Madame Anne-Marie Thérèse Gene-
viève VIDEAU, retraitée, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 148 avenue de Tivoli
EHPAD "Les Balcons de Tivoli".

Née à BORDEAUX (33000), le 8 août
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000), le 14

janvier 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
Fabrice GAUTHIER, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 21 avril 2021, duquel il résulte
que les légataires universels remplissent
les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Fabrice GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du Tribunal judiciaire de
BORDEAUX (Gironde) de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis – Maître Fabrice GAUTHIER
21EJ09514

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de

l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Bien sis à SAINT-SAUVEUR
Diverses parcelles en nature de bois.
Section AR N° 46 Lieudit  MONTALI

BET Surface 00 ha 04 a 15 ca
Section AT N° 250 Lieudit  LES SANG

SUGNIERES Surface  00 ha 31 a 69 ca
Section AT N° 253 Lieudit  LES SANG

SUGNIERES  Surface 00 ha 28 a 52 ca
Section AT N° 259 Lieudit LES SANG

SUGNIERES Surface  00 ha 29 a 84 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le

prix de MILLE SEPT CENT CINQUANTE
EUROS (1 750,00 EUR) payable comptant
le jour de la signature de l’acte authen
tique, frais en sus.

 Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de la publi
cation au journal pour faire connaître à
Maître Nicolas MAUBRU notaire à
PAUILLAC, mandataire du vendeur, qu’il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.

21EJ09631

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

NOTORIETE ACQUISITIVE
Suivant acte reçu par Me ORSONI

notaire à TALENCE (33),  le 15 avril 2021,
contenant NOTORIETE ACQUISITIVE, il
a été attesté par Monsieur Christophe
LASSUS, Madame Nathalie LAPORTE et
Madame Sandrine JEAN, pour vérité
comme étant à leur connaissance person
nelle et d’ailleurs de notoriété publique que
les témoins susnommés déclarent avoir
parfaitement connu Madame Rose Au
gusta BALAN, en son vivant sans profes
sion, demeurant à PAILLET (33550) . Née
à PAILLET (33550)  le 1er mars 1889.
Veuve de Monsieur Elie Octave COM
BRET et non remariée. Décédée à
PAILLET (33550) (FRANCE), le 6 dé
cembre 1979 qu’elle possède l’immeuble
situé à PAILLET (Gironde) LIEUDIT Sainte
Catherine  consistant en une parcelle de
terrain cadastré section B  numéro 451
pour une contenance de 03a 03ca.  Que
cette possession a eu lieu à titre de pro
priétaire, d'une façon continue, paisible,
publique et non équivoque. Que depuis
toujours, les requérants ont considéré que
cette parcelle appartenait à leur arrière-
grand-mère, Madame Rose BALAN, puis
à son décès, à leur grand-mère, unique
héritière de Madame BALAN. Ledit im
meuble a été occupé sans interruption,
dans les conditions où il devait l’être
d’après sa nature. Que, par suite, toutes
les conditions exigées par l’article 2261
du Code Civil pour acquérir la propriété
par prescription trentenaire sont réunies
au profit de Madame Rose Augusta BA
LAN, veuve de Monsieur Elie Octave
COMBRET et non remariée, demeurant à
PAILLET (33550) .  Qui doit être considé
rée comme POSSESSEUR du bien sus
désigné.

21EJ09717

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce réf. ALP00233276
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 23/04/21 concernant Je suis
Charlot, lire que le siège social est trans
féré 5 allées de Tourny 33000 Bordeaux
au lieu de 4 all de Tourny 33000 Bordeaux.

21EJ09400

Rectificatif à l’annonce 21EJ09129
parue le 23/04/2021 relatif à la société
BAM. Il faut lire la société LOCUS, SARL
au capital de 16 430 €, sise 17 avenue
Brémontier 33600 PESSAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
878 480 896 au lieu du n° 884 351 164.

21EJ09440

Rectificatif à l’annonce n°21EJ07884
parue le 2 avril 2021 relatif à la société
SCI MAYLIS, SCI au capital de
52.899,81euros dont le siège social est à
Pineuilh (33220) 47Bis avenue de la ré
sistance, identifiée au SIREN sous le n°
378072 250 RCS Libourne. Il faut lire :
date d’effet de la dissolution à la date de
l’AG du 1er avril 2021 au lieu d’une date
d’effet rétroactif à compter du 11/9/2020.
Pour avis

21EJ09516

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ07394
parue le 02-04-2021, concernant la so
ciété BATI ARAUJO, il convient de lire par
acte ssp du 24/03/2021 au lieu de
19/03/2021.

21EJ09538

Rectificatif et additif à l'annonce publiée
dans Les Echos Judiciaires Girondins du
23/04/2021 concernant AU PECHE MI-
GNON : Il fallait lire : La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Libourne. Cogérants : M. Olivier
MALIS et Mme Nathalie MALIS demeurant
ensemble 47, Rue Frédéric Bazille 34160
CASTRIES

21EJ09626

Rectificatif à l'annonce 21EJ09134
parue le 23/04/2021 concernant la société
MPGK PROMOTION, il fallait lire : Pré-
sident : SARL KNOSSEP, 4 chemin de
salles, Lot B, lot le clos de salles à ST
LOUBES (33450), Représentée par Ni-
colas KHATCHADOURIAN Directeur
général : SASU FARF, 86T avenue de
Jourdane, 33440 AMBARES ET LA-
GRAVE, représentée par Olivier MA-
RINO en lieu et place de Président : M.
Nicolas KHATCHADOURIAN, demeurant
4 chemin de salles,Lot B, lotiss le clos de
salles, 33450 STLOUBESDirecteur Géné
ral : M. Olivier MARINO,demeurant 86T
avenue de Jouardane,33440 AMBARES
ET LAGRAVE. Le reste est sans change
ment.

21EJ09693

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 21EJ07114 concernant

la société Le hangar à crêpes parue le
24/03/2021 dans Les echos judiciaires
girondins, il fallait lire :

Aux termes d'un acte SSP en date du
12 mars 2021

en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du

20 février 2021.
Le reste est sans changement.
21EJ09698

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 avril 2021)

SARL BELLACEJA, 36 Avenue Mon-
taigne, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 451 955 801. Commerce 
de détail alimentaire en magasin spécial-
isé. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 12 mars 2021 , désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302491897133

 

SAS AUTOMOBILE MERIGNAC, 
14 Rue Cantelaudette, Immeuble Pont 
d’Aquitaine, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 828 541 607. Apporteur d’affaires 
dans tous les domaines, achat et vente 
de tous les produits neufs et occasion 
y compris les véhicules automobiles, 
import-export et petite mécanique. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements 
le 10 février 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302491897142

 

SARL CELER, 10 Rue Jenny Lépreux, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 825 
294 838. Activité de traiteur fabrication et 
commercialisation de produits de bouches 
à emporter. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 avril 2021 , désignant liqui-
dateur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 

SARL UNLEE FRANCE, Lieu-Dit 
Biscaye, Zone l’Air du Temps, 33560 
Sainte-Eulalie, RCS BORDEAUX 832 462 
766. Exploitation d’un institut de beauté, 
de bien être et soins du corps. vente de 
produits cosmétiques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 14 avril 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492002159

 

SAS DIAMANT CONSTRUCTION, Rue 
Robert Caumont, Bureaux du Lac Ii, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 878 208 
438. Construction, gros oeuvre bâtiment; 
maçonnerie, peinture, plâtrerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 février 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492002169

 

SAS Nomade (Nomade), 1 Allée 
Serr, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
881 931 562. Proposer la location d’es-
paces de travail «happy et Éco-Conçus» 
(bureaux, salles de réunion, espace de tra-
vail et d’accueil), fournir des solutions de 
conseil et de formation sur les thèmes du 
bonheur au travail, de la communication 
globale et positive, proposer des presta-
tions mieux-être. plus généralement, 
toutes prestations d’audit, de conseil, de 
formation et toutes opérations commercia-
les, financières ou juridiques se rapport-
ant à l’objet indiqué ci-dessus. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 mars 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302492002172

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 21 avril 2021)

BARBA Philippe, 14 Allée de la 
Malineyre, 33138 Lanton, RCS BOR-
DEAUX 519 782 536. Conception Création 
Entretien Des Parcs Et Jardins, Aménag-
ment Paysager Avec Petite Maçonnerie, 
Petits Travaux, De Construction D’Ou-
vrages Paysagers. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 18 janvier 2021 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492002156

 

SAS MULTIVERSE, 34 Rue Godard, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
860 399. Exploitation et l’animation de 
salles de jeux et d’évènements, réalité 
virtuelle. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 23 novembre 2020 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 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.

13302492002163

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 21 avril 2021)

SARL S T D I, 8 Allée François Armand 
de Saige, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 492 070 271. Traitement de char-
pente Determitage isolation traitement de 
l’Humidit. Jugement modifiant la date de 
cessation des paiements au 31 janvier 
2020.

13302492002138

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 21 avril 2021)

SAS DIGE INTERNATIONAL, Chemin 
Départemental 109, Zone Artisanale du 
Courneau, 33610 Canejan, RCS BOR-
DEAUX 330 860 677. Négoce, import, 
export, distribution de toutes marchan-
dises, Apareils et matériel pour la restau-
ration et l’hôtellerie, denrées alimentaires, 
stockage, entreposage, opérations com-
merciales. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302492002116

 

SARL BC DIFFUSION, Zone Industri-
elle, 33360 Latresne, RCS BORDEAUX 
420 303 166. Négoce de gros, détail, 
import, export de pneumatiques et de tous 
accessoires se rapportant a l’automobile. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302492002119

 

SARL PROLOGIX, 21 a Avenue du 
Général de Gaulle, 33290 Blanquefort, 
RCS BORDEAUX 381 979 301. La con-
ception, la distribution de Progiciels, de 
solutions et d’études informatiques for-
mation dans les domaines informatiques, 
gestion et organisation. Jugement modifi-
ant le plan de redressement.

13302492002134

 

SARL PLEXI NEON, la Gravette, 
Centre Commercial, 33140 Cadaujac, 
RCS BORDEAUX 484 683 859. Fabrica-
tion,installation,création de supports et 
enseignes lumineuses,panneaux pub-
licitaires,négoce de produits de commu-
nication. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302492002136

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 21 avril 2021)

SAS PHLAURENT SAS, 15 Rue 
des Genêts, 33240 Saint-Gervais, RCS 
BORDEAUX 343 605 036. Plomberie, 
chauffage, sanitaire, couverture, climati-
sation, ventilation. Jugement modifiant le 
plan de sauvegarde.

13302492002122

 

SARL V G, 109 Quai Wilson, 33130 
Begles, RCS BORDEAUX 432 778 066. 
Maîtrise d’ouvrage prisé de participations 
dans toute entreprise toutes prestations 
liées à la construction. Jugement modifi-
ant le plan de sauvegarde.

13302492002125

 

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 21 avril 2021)

JOUENNE Yannick Robert, 199b Quai 
de Brazza, 33100 Bordeaux. Conseil En 

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ06670 parue

le 26/03/2021, concernant la société
NEXT-U, il a lieu d'ajouter que suite à l'AGE
du 10/03/2021 il a également été décidé
de changer la dénomination sociale qui
est à compter de ce même jour NEXT-U
FRANCE.

21EJ09708

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce Réf

EJU169384 n° 21EJ08051 parue le
09.04.201, concernant la société
CONTROLE TECHNIQUE CADAUJA
CAIS, il y a lieu de lire « de modifier l’ob
jet social qui exercera les activités sui
vantes » au lieu de « d’étendre l’objet
social aux activités suivantes ».

21EJ09752

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ09044
parue le 23/04/2021, concernant la société
MA BONNE ETOILE. Il a lieu de lire que
la forme juridique est Société Civile d’Ex
ploitation Agricole et non Société d’Exploi
tation Ostréicole.

21EJ09795

ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302491897139

 

SARL EURL POINT COURSE, 104 
Avenue Émile Counord, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 812 744 605. 
Pmu loto presse française des jeux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 août 2020 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302491897136

 

(Jugement du 21 avril 2021)

SARL N2 DEVELOPPEMENT, 3 Rue 
Rolland Garros, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 433 600 749. Réalisation de 
toutes opérations se rapportant à l’activ-
ité hôtelière : achat vente gestion et prise 
de participations dans toutes sociétés 
hôtelières sous toutes ses formes, 
prestations de services et conseils en 
hôtellerie notamment : investissements 
montages juridiques et suivi d’opérations 
(en France et à l’étranger directement ou 
indirectement), hôtel, restaurant. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 8 
avril 2021, désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492002142

 

SAS SPANO ELEC, 29 Ter Avenue 
Victor Hugo, 33560 Carbon-Blanc, RCS 
BORDEAUX 797 605 631. Tous travaux 
d’électricité la pose ainsi que le suivi de 
chantiers et la vérification d’installations 
électriques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 9 décembre 2020 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492002145

 

SARL ATELIER D ARCHITECTURE 
LOCOS (LOCOS), 3 Rue du Golf, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 811 841 
568. Architecture et urbanisme. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 17 
septembre 2020 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492002150

 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

Par jugement du 20 Avril 2021, Le Tri-
bunal de Commerce de MARSEILLE a 
prononcé l’extension du Redressement 
Judiciaire de la SAS H3M 8-10 avenue La-
martine, Zone Artisanale L’Agavon 13170 
LES PENNES-MIRABEAU RCS MAR-
SEILLE 382 032 480 à la SCI GROUPE 
BH, confirmé la SELARL GILLIBERT & 
ASSOCIES, en la personne de Me Vincent 
GILLIBERT, 11 rue Venture 13001 MAR-
SEILLE et la SCP AJILINK AVAZERI- 
BONETTO, en la personne de Me  
F. AVAZERI, 23-29 rue Haxo 13001 MAR-
SEILLE, dans leurs fonctions de co Ad-
ministrateurs Judiciaires avec mission de 
représentation et la SCP JP LOUIS & LA-
GEAT, en la personne de Me JP. LOUIS,  
30 crs Lieutaud 13001 MARSEILLE et la 
SAS LES MANDATAIRES, en la personne 
de Me Vincent de CARRIERE, 50 rue Syl-
vabelle 13006 MARSEILLE, dans leurs 
fonctions de Co Mandataires Judiciaires.

21001405

Par jugement du 22 Avril 2021, le Tri-
bunal de Commerce de TOULOUSE a 
clôturé pour insuffisance d’actif la liquida-
tion judiciaire de la SARL LES CANTOUS  
462 route de Saint Sauveur 31620 CEPET 
RCS TOULOUSE 499 813 913

21001407

Par jugement du 20 Avril 2021, Le Tri-
bunal de Commerce de MARSEILLE a 
prononcé l’extension du Redressement 
Judiciaire de la SAS H3M 8-10 avenue La-
martine, Zone Artisanale L’Agavon 13170 
LES PENNES-MIRABEAU RCS MAR-
SEILLE 382 032 480 à la SARL CHILDREN 
BRAND HOLDING, confirmé la SELARL 
GILLIBERT & ASSOCIES, en la personne 
de Me Vincent GILLIBERT, 11 rue Venture 
13001 MARSEILLE et la SCP AJILINK 
AVAZERI-BONETTO, en la personne de 
Me F. AVAZERI, 23-29 rue Haxo 13001 
MARSEILLE, dans leurs fonctions de co 
Administrateurs Judiciaires avec mission 
de représentation et la SCP JP LOUIS & 
LAGEAT, en la personne de Me JP. LOUIS,  
30 crs Lieutaud 13001 MARSEILLE et la 
SAS LES MANDATAIRES, en la personne 
de Me Vincent de CARRIERE, 50 rue Syl-
vabelle 13006 MARSEILLE, dans leurs 
fonctions de Co Mandataires Judiciaires.

21001406

SELAS EXEME ACTION Avocats à 
la Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000  
Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33 

REFERENCE DU GREFFE : 20/00114
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal judiciaire de Bordeaux Palais de 
Justice, 30 rue des Frères Bonie 33077 - 
Bordeaux 

MISE A PRIX : 150.000,00 €
LE JEUDI 10 JUIN 2021 A 15 H
DESIGNATION
Une maison d’habitation avec garage, 

piscine et un grand hangar, le tout situé 
à La Brède (33650) 45 allée des Lettres 
Persanes, A LECHAC, cadastré dite ville 
section AD 14 pour 41 a 89 ca et AD 18 
pour 21 a 42 ca, soit un total de 63 a 31 
ca. La maison d’une superficie de 169,56 
m² est composée d’une cuisine/séjour, 4 
chambres, 2 salles d’eau + WC, buande-
rie, mezzanine, louée. Superficie du han-
gar 537,85 m². 

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente.

(Renseignements téléphoniques les : 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites : vendredi 28/05/2021 de 10 h à 
12 h Vendredi 04/06/2021 de 10 h à 12 h

21001370-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry 
33500 Libourne 
Tél. : 05.57.50.10.50
Fax : 05.57.24.36.51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES A L’AU-

DIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDI-
CIAIRE DE LIBOURNE AU PALAIS DE 
JUSTICE – 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION
« lieudit A Portier » commune de Tau-

riac (33710) Section B n°678 – 680 et 682
MISE A PRIX : 50 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 18 

JUIN 2021 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°16/00018.

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

21001367-1

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE  
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE) 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
UN APPARTEMENT T2 

de 42,13 m2 situé 9 rue Giner de Los Rios
33000 Bordeaux 

Cadastré DB 53 composé d’une pièce en rez-de-
chaussée composé de 2 lots (appartement et cave)

à rénover entièrement

Offres à adresser avant le 15-05-2021 à 12h à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7361 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

(Jugement du 19 avril 2021)

SARL BIO C’BON BIGANOS, 5 Rue de 
la Sterne, 91200 Athis-Mons, RCS EVRY 
818 865 453. Vente et revente au détail 
de tous produits relevant directement ou 
indirectement du commerce biologique 
et/ou naturel ainsi que tout Autree produit 
toute activité de restauration légère toute 
opération pouvant se rattacher à l’objet 
social. Jugement du tribunal de commerce 
de Evry prononce en date du 19 avril 2021 
, la liquidation judiciaire sous le numéro 
2021J00189 , date de cessation des paie-
ments le 19 octobre 2019 , désigne liqui-
dateur La Selafa Mja, pris en la personne 
de Me Benjamin Laurent, Mandataire 
Judiciaire Associé 5-7 Rue François Truf-
faut 91000 Évry-Courcouronnes , les déc-
larations de créances sont à déposer au 
liquidateur dans les deux mois de la publi-
cation au Bodacc Nature de la procédure 
d’insolvabilité : non concernée.

13302491928625

Relations Publiques Et Communication. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de rétablissement profession-
nel.

13302492002175

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 avril 2021)

SARL CANICULE, 66 Cours Georges 
Clémenceau, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 449 400 464. Vente au détail 
de prêt à porter, bijoux fantaisie, colif-
ichets, articles de fantaisie et de couture. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302492002131

 

SAS GAIA BBAM DEVELOPPE-
MENT, Zone Artisanale des Tabernottes, 
33370 Yvrac, RCS BORDEAUX 812 798 
197. Prise de participation dans le capital 
social de toutes sociétés on entreprises 
françaises ou étrangères, sous quelque 
forme que ce soit, et notamment par la 
souscription, l’acquisition ou la vente de 
toutes valeurs mobilières, titres négo-
ciables ou non. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302492002153

 

SAS DISTRI AND PARK, 6 Avenue 
Neil Armstrong, 33692 Mérignac Cedex, 
RCS BORDEAUX 841 530 710. Trans-
port routier de marchandises, location 
de véhicules industriels avec conducteur 
destinés au transport de marchandises à 
l’aide de véhicules de tous tonnages, com-
missions de transport, déménagements, 
location de parking. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302492002166

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 21 avril 2021)

SAS TRANSACTIONS COMMERCIA-
LES (T.C.), Avenue des Trois Cardinaux, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 449 
248 996. Franchise de vente de fonds de 
commerce, courtage en opération de ban-
que et en service de paiement. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302492002128

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT 

(Jugement du 21 avril 2021)

SARL G D INDUSTRIE, Zone Indus-
trielle du Bec d’Ambès, 33810 Ambès, 
RCS BORDEAUX 339 543 530. Com-
mercialisation et Farication de matériel 
agro alimentaire et industriel. Jugement 
du tribunal de commerce de BORDEAUX 
en date du 20/04/2021 nommant adminis-
trateur Selarl Ajilink Vigreux 30 crs de l’In-
tendance 33000 BORDEAUX lequel aura 
pour mission : assistance.

13302491857238

 

(Jugement du 22 avril 2021)

SARL CERCLE D’ARTAGNAN D’AN-
IMATION DE PARTICIPATIONS (C2AP), 
19 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 504 505 777. Acquisi-
tion, gestion, administration de valeurs 
mobilières et autres titres de place-
ments, prise de participations au capital 
de toute société et prestations de ser-
vices en matière de conseils. Arrêt de la 
Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 
10/03/2021, infirmant le redressement 
judiciaire prononcé par jugement du Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux en date du 
28/10/2021.

13302491926266
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » 

sous la référence 41273

Contact : ella.iribarren@ekip.eu 

Les offres devront être déposées  
au siège social de la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire 

2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX Cedex sans faute  
avant le mercredi 5 mai à 12h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

ELEVAGE AGRICOLE 
DE TOUS GIBIERS ET 
VENTE DE PRODUITS

Forêt de Condrine LOUCHATS (33125)

et SAINT-SYMPHORIEN (33434) 

À VENDRE  
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
d'une importante Entreprise de PLATRERIE

situé Commune de Bruges (Gironde)
Divers actifs mobiliers, à savoir :

mobilier de bureau, matérial d'exploitation dont échaffaudages - 
rayonnage - chariot élévateur Fabre Yale thermique etc...,  

- stock divers et véhicules camion Mercedes plateau AROCS 
année 2014 emaorque plateau LOUAULT année 2016

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE CEDEX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

Dossier 34240 : inventaire à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50
Délai de dépôt des offres : VENDREDI 25 MAI 2021 avant 17h.

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE 
ENSEMBLE IMMOBILIER +
PARCELLES DE TERRAIN NON
ATTENANTES
Situé : Lieu-dit Le Petit Fayolle 
16230 LONNES

Dossier n° 12745 (IMM 3) sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : www.mj-so.com

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

À VENDRE  
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE

DIVERS MATERIELS D'EXPLOITATION 
d'une entreprise générale du bâtiment

- MANITOU type SLT145 : 415 - Bungalow roulant 1375 T PTAC 
- Echafaudage, environ 300 éléments - manchine à enduire AZ 

MASTER - Chariot télescopique JCB 12 m - Bétonniere RABAUD 
à brancher sur télescopique JCB par hydraulique - mini pelle 

KUBOTA U25-R...

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE CEDEX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

Dossier 34561 à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50
ou l'adresse mreyraudetudehirou.com 

Délai de dépôt des offres : VENDREDI 28 MAI 2021 avant 12h.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MARS 2020 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,59 105,75 + 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,85 104,89 + 1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

jour férié :
samedi 1er  fête du travail
samedi 8  victoire de 1945

jeudi 13  ascension

Ag
en

da
m

a
i 2

02
1

SAMEDI 1ER MAI
- Fête du travail : Jour férié obligatoirement chômé et 
rémunéré. 
- Début de la période légale des congés payés (jusqu'au 
31 octobre), sauf période différente fixée par accord 
d'entreprise ou, à défaut, par convention de branche. 
Rappelons que dans le cadre des mesures d'urgence 
sanitaire, seul un accord d'entreprise ou de branche 
peut permettre de déroger aux règles des congés 
payés.

MARDI 4 MAI 
- TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 
de l'exercice 2020. Paiement du solde ou demande de 
remboursement de crédit de TVA.

MERCREDI 5 MAI
- Travailleurs indépendants : paiement des cotisations 
sociales personnelles. A ce jour aucun report n'est 
prévu par l'Urssaf.
- TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 
de l'exercice 2020. Paiement du solde ou demande de 
remboursement de crédit de TVA.

SAMEDI 8 MAI
- Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

JEUDI 13 MAI
- Ascension : jour férié ordinaire.

SAMEDI 15 MAI
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en avril ou mai. 
- Contribution sociale de solidarité des sociétés : décla-
ration et paiement de la C3S par les entreprises dont le 
chiffre d'affaires 2020 est supérieur à 19 000 000 euros.

JEUDI 20 MAI 
- Date limite de la déclaration sur papier des revenus 
de 2020  pour les contribuables ne disposant pas d'un 
accès à internet.

MARDI 25 MAI
- Employeurs : paiement mensuel des cotisations de 
retraite complémentaire Agirc/Arrco. 

MERCREDI 26 MAI 
- Date limite de la déclaration en ligne des revenus de 
2020 pour les contribuables domiciliés dans les dépar-
tements 01 à 19.

LUNDI 31 MAI
- Non salariés et entreprises à l'impôt sur le revenu : 
date limite de première adhésion à un centre de ges-
tion agréé (CGA ou AGA pour les activité non com-
merciales). 
L'adhésion à un CGA permet d'éviter une majoration de 
15 % du bénéfice imposable de 2021 (10 % pour  2022 
avant la suppression de la majoration en 2013).
La dispense de majoration bénéficie également aux 
entreprises qui obtiennent le visa fiscal d'un expert 
comptable conventionné. 
Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, 
l'adhésion à un CGA, ou la signature d'une lettre de 
mission avec un expert comptable, doit être effectuée 
dans les cinq mois du début de l'exercice. 

DÉLAI VARIABLE
- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations d'avril.

FISCAL / SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  47 970,00 -3,6% 1,3% DOLLAR 

USD 1,21 -1,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  289,20 -3,3% 5,3% LIVRE 

GBP 0,87 -3,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 610,00 -5,8% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  845,75 -0,5% 18,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 825,25 -2,8% 2,8% YEN  

JPY 130,54 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  357,80 -7,3% 3,3% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  286,90 -4,9% 4,4% COURONNE 

SEK 10,13 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  295,90 -4,2% 3,3% RAND 

ZAR 17,24 -4,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  288,00 -3,0% 4,8% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 568,75 -6,3% 6,5% YUAN 

RMB 7,82 -1,5% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 273,76 4,8% 13,0% 39,3% 6 296,69 5 399,21 France

SBF 120 4 935,61 4,5% 12,3% 39,0% 4 954,82 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 011,91 3,8% 12,9% 39,2% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 188,29 5,4% 11,5% 45,5% 4 188,29 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 981,29 7,7% 8,5% 58,2% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 944,97 3,0% 7,5% 18,8% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 249,27 3,4% 11,2% 43,1% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 092,08 -0,2% 3,6% 13,7% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 991,89 -0,6% 5,6% 46,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 442,61 0,7% -0,9% 22,3% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,95 12,3% 17,3% 465,5% 0,95 0,69 -

AIR MARINE 2,06 6,2% -2,8% -6,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,10 -8,9% -35,9% -31,7% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,50 -12,7% -24,0% 52,9% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,00 3,3% 12,2% 33,3% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 448,00 0,0% 22,4% 21,1% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 94,00 -5,1% -16,8% -29,3% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,25 -4,6% -44,3% -48,0% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 3,11 4,9% 114,7% 179,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,82 3,4% 20,5% 50,6% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,74 -10,7% 63,6% 5,4% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,46 -21,3% -3,3% 21,7% 2,43 1,39 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,96 15,3% -6,7% 31,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,03 -1,5% -7,8% -32,0% 1,34 0,96 -

LECTRA 30,10 7,9% 20,4% 108,2% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 83,30 6,7% 14,1% 40,0% 83,30 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,24 5,2% -28,8% -10,4% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 10,96 3,4% 0,9% 3,8% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 39,40 14,5% 35,9% 87,6% 39,40 29,00 1,0%

SERMA TECH. 412,00 8,4% 44,1% 42,1% 530,00 268,00 0,7%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,40 10,6% 34,2% -30,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,65 -2,7% 26,2% 91,3% 8,30 6,06 -



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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