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GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !
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AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC 
68  boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord
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enfin pour vous !
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INTERVIEW

 Les pharmacies 
face à la crise

GIRONDE

Plus que jamais véritables acteurs de santé de  
proximité, les pharmacies connaissent depuis un an  

des évolutions contrastées en fonction des  
officines et de leur emplacement géographique.  

Thierry Guillaume, pharmacien à Lormont et  
président de la Chambre syndicale des Pharmaciens  

de la Gironde, nous décrit l’impact de la crise  
sanitaire sur leur activité.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH
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Échos Judiciaires Girondins :  
Quel a été l’impact de la pandémie 
sur votre activité en 2020 ?
Thierry Guillaume : « Globalement, 
l ’année Covid est mauvaise : les 
pharmacies ont connu une baisse 
d'activité générale en 2020, qui est 
assez variable en fonction des o�-
cines, et notamment de leur empla-
cement géographique. Dans la 
mesure où les gens étaient confinés, 
les pharmacies des hyper-centres 
ont beaucoup sou�ert et n’ont pas 
eu la même fréquentation que  
d'habitude, comme à Bordeaux. Et 
cela fait un moment que cela dure, 
puisqu’il y avait déjà eu des pertur-
bations notamment liées aux mani-
festations des gilets jaunes. Tout 
cela a eu d'importantes consé-
quences sur la fréquentation et le 
type de fréquentation. Les pharma-
cies situées dans les centres com-
merciaux ont aussi énormément 
souffert à cause du couvre-feu, et 
certa ines  m’ont  conf ié  avo i r  
d’importantes di�cultés en raison 
de la fermeture des galeries mar-
chandes. On a certainement eu 
moins d'impact dans le monde rural, 
car le mode de fonctionnement est 
di�érent, il y avait déjà plus de ser-
vice à la personne, et donc de rému-
nération par honoraires. »

EJG : La vente des produits  
« Covid » n’a-t-elle pas permis  
de compenser cette baisse  
d’activité ?
T. G. : « Il faut se rappeler qu’il y a eu 
un important manque d'approvi-
sionnement à partir du premier 
conf inement ,  qui  a  duré des 
semaines. Cela ne concernait pas  
les médicaments, mais tout ce qui 
était nécessaire pour accompagner 

étaient tellement bas qu’il devenait 
très difficile de s’approvisionner. 
C’est comme pour les médica-
ments : quand il y a des ruptures en 
France, c'est parce que les prix sont 
trop bas, donc les laboratoires pré-
fèrent les vendre à d'autres pays qui 
leur o�rent une marge plus intéres-
sante. Résultat, pendant un certain 
temps, même nous, pharmaciens, 
n’avions pas de masques. Pourtant, 

« Au final, avec la crise, la  
valeur des officines, calculée sur  
le chiffre d’affaires, a diminué »

la crise sanitaire : thermomètres, 
gants,  masques,  ge ls  hydro- 
alcooliques… Tout a été réquisi-
tionné pour l’hôpital, nous n’avions 
rien à vendre, donc nous n'avons pas 
pu faire de chi�re d'a�aires là-des-
sus. Nous avons même dû revenir au 
préparatoire pour fabriquer nos 
propres solutions hydroalcooliques, 
mais là aussi nous avons rencontré 
des problèmes d’approvisionnement 
en alcool. De plus, il y a eu un blo-
cage des prix qui nous a obligés à 
vendre le gel hydroalcoolique et les 
masques à perte par rapport au prix 
auquel on les avait achetés avant la 
crise. Les prix pratiqués en France 

nous étions sur le front. Dans mon 
o�cine, nous avons vécu avec des 
dons de masques des clients et sur 
des stocks périmés des années 
2010 ! Quand on a commencé le 
premier confinement, comprenez 
qu’on ne savait pas si on allait  
mourir ! »

EJG : Les prestations de tests  
Covid et de vaccinations dispensées  
par les pharmaciens leur  
ont-elles permis d’amortir la  
baisse de chi re d’a aires ?
T. G. : « D’abord, il faut rappeler que 
toutes les pharmacies ne font pas les 
tests, ni la vaccination (qui n’a 
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Thierry
   Guillaume
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président de la Chambre 
syndicale des Pharmaciens 
de la Gironde
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« Désormais, il existe une pharmacie à  
deux vitesses : une vitesse d’accès libre, avec  
le conseil et la vente, et une vitesse  
programmée pour les tests et les vaccins »

Chambre économique
« L'ordre des pharmaciens s’occupe de ce qui est disciplinaire.  
La Chambre syndicale s'occupe de tout ce qui est économique »,  
rappelle Thierry Guillaume, docteur en pharmacie titulaire à  
l’o�cine de La Pointe, à Lormont. Largement majoritaire en France,  
la FSPF (Fédération des syndicats pharmaceutiques de France),  
dont fait partie la Chambre syndicale des pharmaciens de la Gironde,  
présidée par Thierry Guillaume depuis 2011, a remporté 88 sièges 
 lors des élections d’avril contre 48 pour son rival l’USPO (Union de  
syndicats de pharmaciens d’o�cine). En Nouvelle-Aquitaine, la  
FSPF dispose de 5 sièges contre 3 pour l’USPO. Les deux organisations  
sont notamment en désaccord sur l’Avenant 11 à la Convention  
nationale des pharmaciens titulaires d’o�cine, signée en 2017 par  
l’USPO, qui a entériné la « réforme du mode de rémunération  
fondé sur l’honoraire de dispensation, et élargi le périmètre des  
rémunérations perçues par les pharmaciensen contrepartie  
d’engagements individualisés de santé publique (ROSP), dont  
l’objectif est de favoriser la qualité et l’e�cience du parcours  
de soins du patient ».

débuté qu’en 2021), et que cela 
engendre un coût d'équipement et 
d’organisation supplémentaires qui 
rognent sur les marges. En 2020, ces 
prestations constituent donc à peine 
une compensation d'activité, car il 
faut noter qu’en plus des confine-
ments et des couvre-feux, avec les 
gestes barrières, on a eu beaucoup 
moins de pathologies hivernales, 
donc moins de ventes de médica-
ments. Aussi, pour la vaccination et 
les tests, les pharmaciens sont 
rémunérés en honoraires, ce qui cor-
respond à de la marge. Or, la valeur 
des pharmacies correspond à peu 
près à un an de chi�re d’a�aires (et 
non à la marge). Globalement, nous 
avons eu des baisses de chiffres 
d'a�aires et des baisses de marge. 
La baisse de marge a pu dans cer-
tains cas être amortie par les tests 
réalisés. Mais avec la marge, il faut 
encore payer le personnel, les frais 
de fonctionnement, etc. Et ensuite 
seulement reste le bénéfice des 

pharmaciens. Au final, on a une 
baisse de la valeur des o�cines. Et 
cela n’est pas le simple fait de la 
crise, mais l’aboutissement de toute 
la mauvaise politique menée vis-à-
vis des pharmacies, dont on ne veut 
plus voir progresser les chiffres  
d’a�aires, avec la baisse du prix des 
médicaments, les dérembourse-
ments, et des marges d’honoraires 
qui ne les compensent pas. »

EJG : Ces changements ont-ils 
favorisé de nouvelles pratiques 
pour les pharmaciens ?
T. G. : « En e�et. Il existe maintenant 
une pharmacie à deux vitesses : une 
vitesse d’accès libre, avec le conseil 
et la vente, qui doivent continuer, et 
une vitesse programmée, avec les 

rendez-vous pour les tests et les 
vaccins. Ces deux vitesses doivent 
fonctionner en même temps et c’est 
nouveau.
Nous avons également une partie 
de notre activité qui est désormais 
dématérialisée, notamment en rela-
tion avec les médecins, qui nous 
envoient les ordonnances par mail. 
Mais la qualité et la sécurité doivent 
encore être améliorées. »

EJG : Les pharmacies  
ont-elles bénéficié d’aides dédiées ?
T. G. : « Au début du premier confi-
nement, nous avons eu un sérieux 
problème. Sur les 529 pharmacies 
de Gironde, 270 m’ont rapidement 
confirmé qu’elles allaient avoir une 
baisse de chiffre d’affaires. Or, au 
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« Si on n'avait pas les tests et  
la vaccination, ce serait une catastrophe, de  

nombreuses officines auraient fermé »
cœur de notre activité, il y a le tiers 
payant : les clients n'ont rien à 
débourser, les o�cines font l'avance 
gratuitement. Sauf que lorsque vous 
devez payer les factures d'avant 
Covid au moment où vous avez un 
chi�re d'a�aires Covid, vous avez un 
problème de trésorerie. Et cela a 
duré de mars à juin. Il a donc fallu 
que la Sécurité sociale aide cer-
taines pharmacies pour qu’elles 
puissent continuer à tenir le tiers 
payant et à payer les salaires de leurs 
employés. C’est le plus gros coût 
supporté par les pharmacies pen-
dant cette période : les salaires. Car 
nous sommes nombreux à avoir 
versé une prime Covid à nos salariés. 
Mais attention : les pharmacies qui 
ont reçu une aide devront la rem-

bourser, et elle n’était pas cumu-
lable. Celles qui avaient mis en place 
du chômage partiel par exemple ne 
pouvaient pas y prétendre. »

EJG : Quelle proportion de 
pharmacies a dû faire appel au 
chômage partiel en Gironde ?
T. G. : « Dans les pharmacies avec 
des effectifs réduits, comme la 
mienne (4-5 personnes), on n’en a 
généralement pas eu besoin. En 
revanche, toutes les pharmacies de 
plus de 10 salariés ont eu recours au 
chômage partiel, car elles ne pou-
vaient pas, à la fin du mois, assurer 
le versement des salaires. »
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EJG : L'activité des o�cines 
est-elle repartie en 2021 ?
T. G. : « Pas du tout, nous sommes 
toujours en état de crise. Mais peut-
être que ce sera di�érent d’ici un ou 
2 mois. Nous nous sommes imposés 
l’obligation de vacciner, pour com-
penser les pertes d’une part, mais 
surtout pour sortir du confinement, 
du couvre-feu, pour que l'économie 
reparte, pour que tout le monde 
puisse retrouver une vie normale. 
Les professionnels de santé et les 
pharmaciens de proximité sont 
mobilisés, c'est notre rôle : rendre un 
certain bien-être à la population. 
Nous  avons  réuss i  à  réa l i ser 
400 000 vaccins contre la grippe en 
une journée en octobre dernier. 
Imaginez si nous pouvons vacciner 
400 000 personnes contre le Covid 
en un jour ! Le problème actuelle-
ment, c'est l’approvisionnement : 
nous n’avons pas les doses. »

EJG : Selon vous, des o�cines 
pourraient disparaître en Gironde 
à l'issue de cette crise ?
T. G. : « Si on n'avait pas les tests et 
la vaccination, ce serait une catas-
trophe, de nombreuses officines 
auraient fermé. Actuellement, les 
bilans sont mitigés et il est possible 
que certaines officines dispa-
raissent. C'est trop tôt pour le dire, 
mais je suis assez inquiet. Actuelle-
ment, je pense aux officines qui 
avaient 30 ou 40 salariés dans les 
c e n t re s  c o m m e rc i a u x  e t  l e s 
hypercentres, je ne sais pas si elles 
en auront toujours autant à l’issue 
de la crise. Il faut avoir les reins 
solides et être bien accompagné par 
son banquier. »
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Bruno
     Boirie

Thomas
     Grosse

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Expert-comptable  
associé chez Extencia

Expert-comptable  
associé chez Extencia
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 Des résultats
satisfaisants 
  mais contrastés
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Comment ont évolué les chiffres d’affaires des officines, leurs marges  
et leur rentabilité en 2020, année d’apparition de la crise sanitaire ? Thomas Grosse  

et Bruno Boirie, experts-comptables associés chez Extencia, qui vient  
de publier avec le groupement CGP l’étude de référence 2021 sur les statistiques  

des officines en France et en Nouvelle-Aquitaine, font parler les chiffres.  
Avec un focus exclusif sur les résultats en Gironde.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

« 2020
est la meilleure année en termes de 
chi�re d’a�aires et de marge pour 
les  pharmacies  de Nouvel le - 
Aquitaine depuis 15 ans », annonce 
Thomas Grosse, expert-comptable 
associé chez Extencia. Son cabinet 
vient de publier fin avril, avec les 
experts-comptables libéraux du 
groupement Conseil-Gestion- 
Pharmacies (CGP), son étude 
annuelle sur les statistiques profes-
sionnelles de la pharmacie. Basée 
sur un échantillon de 1 783 o�cines 
en France (parmi les 3 522 clients du 
réseau CGP), dont 239 en Nouvelle- 
Aquitaine et 142 en Gironde (1), 
cette étude de référence met néan-
moins en lumière d’importantes dis-
parités. Globalement, sur 2020, le 
chi�re d’a�aires hors taxe des phar-
macies de Nouvelle-Aquitaine s’est 
élevé à 1,897 million d’euros, dont 
1,878 million d’euros en Gironde, 
soit une augmentation de + 2,71 % 
par rapport à 2019 (+ 2,78 % pour la 
Gironde). 

Une hausse qui s’inscrit de surcroît 
dans un contexte de baisse du 
volume de délivrance des médica-
ments prescrits (- 3 % par rapport à 
2019), ainsi qu’une baisse de l’indice 

« Le chiffre d’affaires est en  
baisse pour un tiers des pharmacies  
de Nouvelle-Aquitaine en 2020,  
et en forte augmentation pour les  
deux autres tiers »

l ’Assurance maladie ,  qu i  ont 
entraîné un recul constant des 
chiffres d’affaires », explique Tho-
mas Grosse. L’année 2020 a cepen-
dant été marquée par de fortes 
variations : « après une explosion 
des chi�res d’a�aires à + 27 % lors 
de la deuxième quinzaine de mars 
2020, qui a précédé le confinement 
et où les gens se sont rués 
dans les pharmacies, l’acti-
vité a subi une baisse de 
5,4 % au mois d’avril », 
p ré c i s e  n o t a m m e n t  
l’expert-comptable.

(1) Ne sont inclues dans le panel que les o�cines ayant clôturé  
leurs 2 derniers exercices sur une durée de 12 mois complets (hors  
pharmacies transférées ou issues d’un regroupement, donc)

Insee des prix des médicaments 
remboursables (- 2,61 %). Belle per-
formance, donc. D’autant que les 
pharmacies traversaient un creux 
d’activité depuis près de 5 ans, 
« notamment en raison de la baisse 
continue du prix des médicaments 
remboursables et des dérembour-
sements successifs imposés par  

DISPARITÉS  
DE LOCALISATION
On constate également d’impor-
tantes disparités entre les o�cines, 
« avec un chi�re d’a�aires en baisse 
pour un tiers des pharmacies de 
Nouvelle-Aquitaine en 2020, et en 
forte augmentation pour les deux 
autres tiers », poursuit Thomas 
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« La vente des produits  
au taux de TVA à 5,5 % a été  
dopée par les protections  
Covid, mais aussi par l’essor de 
la médecine dite naturelle »

Grosse. Les pharmacies de flux 
(dans les centres villes et les galeries 
marchandes) ont plus sou�ert que 
les pharmacies des zones rurales et 
des gros bourgs, « car elles n’ont pas 
bénéficié du passage habituel et ont 
subi la fermeture des autres com-
merces », analyse Bruno Boirie, éga-
lement expert-comptable associé 
chez Extencia, lui aussi spécialiste de 
l’accompagnement des pharmacies. 
Ce sont d’ailleurs ces officines qui 
ont en majorité eu recours au chô-
mage partiel en 2020. Les variations 
de chiffre d’affaires par rapport à 
2019 restent cependant positives 
dans toute la Gironde : le chiffre 
d’a�aires dans les zones rurales pro-
gresse de 3,28 % (+ 2,72 % en  
Nouvelle-Aquitaine) ; celui des gros 
bourgs est à + 3,25 % (+ 3,96 % en 
région) ; celui des zones urbaines est 
à + 2,29 % (+ 2,43 en région) ; et 
enfin celui des centres commerciaux 
est à + 0,21 % (alors qu’il baisse de 
0,12 % sur toute la Nouvel le- 
Aquitaine). 
Tandis qu’auparavant, « les plus 
petites pharmacies souffraient, la 
tendance s’est inversée, notamment 
pour les officines dont le chiffre 
d’affaires se situe sous 1,5 million 
d’euros, qui renouent pour la pre-
mière fois avec la croissance depuis 
6 ans. La fameuse « prime à la taille » 
n’a exceptionnellement pas été 
constatée sur 2020 », note Thomas 
Grosse. « La crise semble avoir 
poussé les clients à se tourner vers 
les pharmacies de proximité, sou-
vent de plus petite taille et moins 
fréquentées », ajoute Bruno Boirie. 
Malgré tout, les très grosses phar-
macies (avec un chi�re d’a�aires de 
plus de 4 millions d’euros) hors 
centre-ville et galeries marchandes 
tirent largement leur épingle du jeu.

DISPARITÉS EN  
FONCTION DES PRODUITS
Si l ’on regarde plus finement le 
chi�res d’a�aires des o�cines, on 
constate également des di�érences 
en fonction des catégories de pro-
duits. Les ventes au taux de TVA de 
2,1 %, correspondant aux médica-

ments remboursables, ont baissé de 
- 0,81 % en Gironde (contre - 0,55 % 
en Nouvelle-Aquitaine). Les ventes 
au taux de TVA de 5,5 % sont, elles, 
e n  t rè s  fo r t e  a u g m e n t a t i o n 
(+ 8,39 % en Gironde et + 7,87 % en 
Nouvelle-Aquitaine). « Cette caté-
gorie a été dopée par les protec-
tions Covid, tels que les masques et 
gels hydroalcooliques, mais aussi par 
l’essor de la médecine dite naturelle 
(phytothérapie, aromathérapie…), 
dont la croissance des ventes a for-
tement accéléré avec la crise sani-
taire », assure Thomas Grosse. Les 

produits au taux de TVA de 10 %, 
soit les médicaments sans ordon-
nance, en accès libre et non rem-
boursés, connaissent pour leur part 
une importante chute des ventes 
(- 2,68 % en Gironde et - 3,28 % en 
région), notamment liée à l’applica-
tion des gestes barrière, qui a 
entraîné un net recul des tradition-
nelles pathologies hivernales. Les 
produits au taux de TVA de 20 %, 
enfin, comprenant la parapharmacie 
et le matériel médical, ont aug-
menté (+ 3,80 % en Gironde et 
+ 2,69 % en Nouvelle-Aquitaine), 
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« Le pharmacien dispose désormais  
d’une rémunération de prestation à l’acte, rétribuant  

son rôle de conseil et d’acteur de santé »

« avec un net rebond des ventes de 
parapharmacies durant l’été 2020 », 
remarque Thomas Grosse.
Outre les ventes de produits aux  
différents taux de TVA, le chiffre  
d’affaires des pharmacies se com-
pose également depuis quelques 
années « des honoraires (de dispen-
sation et à l ’ordonnance), de la 
ROSP (la rémunération sur objectifs 
de santé publique) et des autres 
prestations commerciales allouées 
par les laboratoires génériques », 
détaille Bruno Boirie. La rémunéra-

GIRONDE NOUVELLE-AQUITAINE
2020 

(en milliers 
d’euros)

Variation
2020 

(en milliers 
d’euros)

Variation

CA HT  
(ventes + prestations) 1,878 + 2,78 % 1,897 + 2,71 %

Marge brute globale 573,2 + 16 000 euros 
(+ 2,88 %) 581,9 + 14 800 euros 

(+ 2,61 %)

EBE 225,4 + 1 000 euros 
(+ 0,44 %) 232,8 + 1 600 euros 

(+ 0,68 %)

Source : Statistiques professionnelles de la pharmacie des Experts-comptables CGP édition 2021

l’o�cine », insiste Bruno Boirie. En 
2020, la marge brute globale des 
officines de Gironde a augmenté 
de 16 000 euros (+ 2,88 % par rap-
port à l’année précédente), soit un 
peu plus qu’au niveau régional 
(+2,61 %), tirée par les ventes de 
produits à 5,5 % de TVA. Pourtant, 
en 2020, « l’excédent brut d’exploi-
tation (EBE) des pharmacies n’aug-
mente que de 1 000 euros en 
Gironde, en raison de l’augmenta-
tion de la masse salariale, notam-
ment liée aux primes Covid. On 

constate en effet que 6 pharma-
ciens sur 10 ont versé cette prime 
de pouvoir d’achat à leurs salariés », 
indique Bruno Boirie. Au final, le 
poids des frais de personnels a 
augmenté à peu près au même 
rythme que la marge, entraînant 
ainsi une modeste croissance de 
l’EBE. « Mais il faut tout de même 
souligner que l’EBE a progressé, et 
c’est la première fois depuis 2 ans », 
concluent les experts-comptables 
d’Extencia.

tion du pharmacien a en e�et évo-
lué, les prix des médicaments ayant 
largement baissé, compensés par 
« une rémunération de prestation à 
l’acte, rétribuant le conseil et le rôle 
d’acteur de santé du pharmacien ». 
Cette part a augmenté en 2020 et 
représente désormais près d’un tiers 
de la marge totale générée par le 
pharmacien.

EBE POSITIF 
Pour véritablement mesurer le 
niveau d’activité des pharmacies, 
« il faut certes regarder le chiffre 
d’a�aires, mais surtout la marge de 
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chez vous
Près de

MÉRIGNAC
THÉÂTRE DIGITAL
En attendant que les théâtres rouvrent  
leurs portes (à partir du 19 mai), le spectacle  
vivant s’adapte. Avec une création artistique 
foisonnante, le théâtre entre en mutation et se  
numérise. « Ami artiste, fais un pied de nez  
à la crise sanitaire » tel est le credo de Venividi,  
la plateforme vidéo du théâtre créée par le  
sémillant chef d'entreprise et artiste Bruno Rost.  
Les artistes sont ainsi invités à de déposer  
leurs captations jusqu’au 1er juin. À compter  
de cette date, ce sera au public de les  
découvrir. Avant de retrouver le frisson du 
lever de rideau. 
www.venividi.eu 

BORDEAUX
PLATEFORME AUDIO DE RECHERCHE D’EMPLOI
La recherche d’emploi va faire du bruit ! Lancée le 1er mai dernier, la plateforme audio de recherche d’emploi gOtaf  
renouvelle le parcours candidat et employeur. 350 000 o�res d’emploi (source Pôle Emploi) sont non pourvues dans les  
secteurs des services, de l’hôtellerie-restauration, du BTP, de la logistique et du commerce. Forte de cette constatation,  
l’équipe de gOtaf a pensé une nouvelle manière de rechercher un poste. Écouter une o�re d’emploi, postuler ou enregistrer 
une annonce, c’est désormais possible. Via une recherche vocale ciblée et géolocalisée, le candidat accède à un panel  
d’o�res imagées à écouter. Il peut ensuite postuler gratuitement en enregistrant son CV en note vocale. Les employeurs  
peuvent enregistrer leur annonce grâce à gOtaf qui leur propose également de les synthétiser, illustrer et sonoriser. Un  
modèle ludique imaginé par les deux co-fondateurs de cette start-up bordelaise : Jean-Muriel Azonhoume et François Allard.  
L’équipe de 7 personnes souhaite ainsi casser les codes du recrutement au-delà des frontières ! Avec le slogan « L’emploi  
qui fait du bruit », gOtaf ambitionne de fédérer les acteurs publics, associatifs et privés autour de l’emploi. 
www.gotaf.fr 

GIRONDE 
ACTU

14 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 6 - 6 8 1 7 - V E N D R E D I  7  M A I  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

BORDEAUX
LE BABYFOOD SURGELÉ YOOJI A LA COTE
Yooji, le spécialiste du babyfood surgelé a le vent en poupe. Au premier trimestre 2021, l’entreprise  
bordelaise « copieur o�ciel du fait-maison pour bébé » enregistre une forte croissance de 32 % de ses  
ventes. En GMS, son développement s’accélère (+36 %) alors que les plats industriels sont à la baisse.  
Les portions Yooji séduisent en particulier les jeunes parents car elles sont également à commander sur  
les plateformes digitales, sur son site, et sur son application mobile avec une possibilité de livraison à  
domicile, des paniers pré-établis avec des idées de recettes. Ses principes : des petites portions bio-givrées  
prêtes à cuisiner pour les bébés. Les purées sont conditionnées en portions de 10 grammes pour les  
viandes & poissons, et de 20 grammes pour les légumes, à associer pour des repas sur mesure. Elles sont  
fabriquées à partir de légumes et de viandes bio, et bénéficient notamment des labels AB, Pêche 
durable, et Cuisiné en France (à Agen). Les ingrédients sont cuits séparément dans un grand cuiseur  
à la vapeur, sans les stériliser. C’est cette cuisson basse température, en fonction des recettes, qui 
permet de préserver les nutriments et le goût des aliments. Forte de ses engagements, la marque  
bordelaise bénéficie de l’engouement du fait maison auprès de parents soucieux de la qualité  
et du goût des aliments pour bébés.
www.yooji.fr 

GIRONDE
LES NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS DU 
VACCIBUS
Le vaccibus (lancé par le Département de  
la Gironde, les communes et les professionnels  
de santé) continue de sillonner la Gironde.  
Le programme de vaccinations itinérantes a  
déjà permis de vacciner 4 000 Girondines  
et Girondins en résidence autonomie. Le  
vaccibus sera présent à Lugos le 11 mai,  
Salles les 11 et 12 mai, Mios et le Teich le 12 mai,  
Saint Magne le 18 mai, Léognan et  
Audenge le 19 mai, Cabanac-et-Villagrains  
et Mios le 20 mai, Salaunes le 21 mai,  
Saint-Sulpice-de-Faleyrens et Branne le  
27 mai, Bassens le 28 mai. Un travail  
a été mené avec les élus locaux qui identifient  
les personnes à vacciner, et les médecins  
libéraux volontaires qui prennent en charge  
la vaccination des Girondins.
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BORDEAUX
TEE-SHIRTS 
D’ALLAITEMENT EN 
BOUTIQUE
« On a besoin d’avoir son dressing qui s’adapte à  
son allaitement, et pas le contraire ». Forte de cette  
constatation, Alison Cavaille a créé en 2018 le  
premier tee-shirt d’allaitement Tajinebanane. Elle-même  
maman de 3 enfants, elle délivre un message fort :  
allaiter partout et tout le temps. Devant le succès de  
son entreprise : 50 revendeurs dans le monde,  
60 000 commandes à son actif, une gamme qui compte  
maintenant 30 références et qui habille toute la famille,  
elle décide de créer sa première boutique. Son  
concept-store de 150 m2 en plein cœur de Bordeaux a  
été pensé pour accueillir et accompagner les mères  
dans leur allaitement. Il propose également une pause  
pour allaiter, tirer son lait, découvrir les collections,  
mais aussi des ateliers et un lieu de rencontre pour tous.  
Car comme le déclare Alison, « rendre l’allaitement  
visible, ça permet déjà de dédramatiser, de réconforter  
et de se faire une idée. »
www.tajinebanane.fr 

MÉRIGNAC
180 EMPLOIS À 

POURVOIR CHEZ 
SOPRA STERIA

180 emplois à pourvoir dans le domaine de  
la transformation numérique des entreprises.  

C’est ce que prévoit Sopra Steria, un des  
leaders européens du conseil, des services  

numériques et de l’édition de logiciels. L’année  
2020 a marqué un tournant en matière  

d’adoption et d’usages du numérique, les  
besoins des entreprises sont grandissants  

et se traduisent par des besoins en nouveaux  
talents et profils. Ces 180 recrutements  

en CDI dans la région bordelaise (2 500 sur  
toute la France) permettront d’accompagner  

les clients de Sopra Steria dans leur  
transformation numérique et s’adressent en  

priorité aux jeunes diplômés, mais aussi  
aux profils expérimentés. À Bordeaux, Sopra  

Steria recrute aussi bien des profils  
fonctionnels que des profils techniques,  

notamment autour des technologies  
java/angular et de la data. « Nous sommes  

fiers de contribuer au dynamisme des  
recrutements et à l’économie du bassin  

bordelais », explique Elena Grivet, directrice  
du développement humain à Bordeaux.  

« Nos collaborateurs participent à des missions  
dans des secteurs variés tels que  

l’aéronautique, la grande distribution, la  
banque, la santé, le social, l’emploi  

et l’énergie. (…) 
https://www.soprasteria.fr/carrieres 
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GRADIGNAN
LES PITCHS DES INVENTIVES

Les Inventives (l’innovation au féminin !) sont de retour. L’appel à projets innovants dédié aux femmes  
(et équipes mixtes) s’invite à Gradignan du 31 mai au 2 juin. Son but : valider l’aspect entrepreneurial et la faisabilité  

des projets, tant d’un point de vue technique que juridique. Organisées par Transtech, Les Premières  
Nouvelle-Aquitaine et la Canopée, Les Inventives permettent, comme le précise Ludivine Romary, une ancienne candidate  

qui a depuis fondé My Eli (des bijoux connectés anti-agression), « des échanges privilégiés entre femmes  
entrepreneures. » Les inventives proposent des sessions d’émergence de 3 jours durant lesquelles une dizaine de  

participantes sont amenées à tester leur innovation, qu’elle soit au stade d’idée ou un peu plus développée.  
Elles suivent durant ces journées des formations, des travaux individuels et des rencontres entrepreneuriales. Au terme  

de ces ateliers, elles pitcheront le 2 juin à 16 h 30 sur leur concept d’innovation devant un public et pourront  
échanger avec d’autres candidates, des partenaires, élus, investisseurs potentiels et journalistes. Les candidatures  

sont ouvertes jusqu’au 25 mai. 
www.transtech.fr 

MÉRIGNAC
NOUVEAU GREET HÔTEL  
À L’AÉROPORT
Voyager green c’est possible ! C’est ainsi qu’est née la marque  
Greet en 2019, pour organiser des séjours combinant conscience  
environnementale, authenticité et convivialité. Après avoir lancé 
ses 4 premières adresses en France (Beaune, Marseille Saint-Charles,  
Marseille Aéroportet Lyon Confluence), Greet ouvre son premier  
établissement à côté de l’aéroport de Mérignac. Des espaces verts,  
une grande terrasse et un terrain de pétanque bordent l’hôtel.  
Les produits d’entretien sont sans pecticides, et des maisons à insectes  
accueillent les insectes vulnérables. La décoration atypique a été  
conçue en partenariat avec l’Atelier Solidaire Bordelais, et avec des  
objets détournés ou recyclés. Comme dans chaque hôtel de la  
marque Greet, un partenariat avec Café Joyeux (marque éco-responsable  
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap mental  
et cognitif) est mis en place. Le Greet Hôtel soutient également les  
entreprises locales, avec une boutique proposant des gâteaux  
fabriqués localement, des produits nettoyants Ma Petite Entreprise,  
des accessoires zéro déchets et des produits issus de la conserverie  
locale Mona Lou Gourmet. Côté restauration, les plats proposés sont  
faits maison, avec des produits locaux et de saison, dont ceux de  
la ferme Tartifume à Pessac. « Notre équipe a pris beaucoup de plaisir  
à construire un potager pour faire pousser des légumes et plantes  
aromatiques, que le chef utilise dans ses recettes », a déclaré Hervé  
Zimmer, directeur de cet établissement qui véhicule de nouvelles  
valeurs… green !
www.all.accor.com 
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GIRONDE
ACCOMPAGNER LES RÉFUGIÉS 
VERS L’EMPLOI
10 entreprises de l’économie sociale et solidaire s’engagent pour  
l’intégration professionnelle des réfugiés en Gironde : c’est le nouveau  
programme impulseR ! L’Atelier Remuménage (porteuse du projet)  
Arcins Environnement Service, ARE 33, BATI Action, BATI Entreprise,  
ENVOL 33, Les Compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, Les  
Côteaux des Hauts de Garonne, Le Groupe MAS (AI & ACI) ont ainsi  
créé impulseR, un programme unique et innovant pour préparer  
à un nouveau parcours professionnel. Lauréat de l’appel à projets  
« Intégration professionnelle des réfugiés » lancé par le ministère  
du Travail et opéré par la Caisse des Dépôts, impulseR bénéficie du  
soutien de l’État. Il propose un accompagnement individuel, des  
formations, des ateliers collectifs, visites d’entreprises, rencontres  
professionnelles, adapté à chacun. À ce jour, 22 réfugiés ont intégré  
le programme. L’objectif est d’en accompagner 160 d’ici  
août 2023 pour qu’ils retrouvent en confiance le monde du travail.  
L’engagement technique et humain du collectif vise à créer  
des passerelles et des opportunités professionnelles. 
www.impulser-gironde.org 

BORDEAUX  
NOUVELLE  
LEVÉE DE FONDS 
POUR SELF & INNOV
Avec une croissance de 65 %, Self & Innov  
projette une nouvelle levée de fonds de  
1,5 million d’euros. Créée en 2016 à Bordeaux,  
Self & Innov accompagne les dirigeants  
de startups et de PME dans l’obtention et la  
sécurisation des aides fiscales à l’innovation.  
Son point fort : avoir créé la première  
plateforme dédiée à l’obtention de ces aides  
permettant aux entreprises de réaliser  
elles-mêmes leurs démarches administratives,  
tout en s’appuyant sur l’expertise de  
consultants pour sécuriser les dossiers. Un  
modèle qui leur permet d’être 3 fois moins  
cher que les cabinets de conseils traditionnels.  
La croissance de Self & Innov s’explique par  
le fait que, en contexte de crise, les entreprises  
ont cherché massivement des moyens de  
financement, tout en limitant leurs dépenses.  
Les aides fiscales à l’innovation (CIR Crédit  
d’Import Recherche / CII Crédit d’Impôt  
Innovation / JEI Jeune Entreprise Innovante)  
financent aujourd’hui 25 000 entreprises en  
France pour un budget de 7 milliards d’euros.  
Depuis sa création, Self & Innov a accompagné  
plus de 350 entreprises pour plus de  
25 millions d’euros d’aides obtenus. Après  
avoir consolidé son modèle et réalisé un  
tour de table de 150K€, la société prévoit  
une nouvelle levée de fonds pour cette  
fin d’année ; « Contrairement à de nombreuses  
startups, nous avons préféré attendre d’être  
rentables avant de lever des fonds. Avec un taux  
de rentabilité de 44 %, (…) nous a�chons  
de fortes ambitions pour l’avenir », a indiqué  
Matthieu Bacquin, co-fondateur de  
Self & Innov.
https://www.self-and-innov.fr 
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ARTIGUES- 
PRÈS-BORDEAUX
UN MASQUE 
SPORT
Enfin un masque pour le sport  
dans lequel on arrive à respirer  
correctement ! La société familiale  
Kombay, située à Artigues-Près- 
Bordeaux, s’est spécialisée depuis  
bientôt 10 ans dans le textile de  
sport. S’adaptant au contexte de  
crise sanitaire, elle a fabriqué  
300 000 masques en 2020 pour  
des mairies, associations, zoo et  
autres entreprises. Avant de lancer  
IZBAC, un masque dédié à l’activité  
sportive. Ses particularités : une  
coque interne TPE pour pouvoir bien  
respirer, une barrette nasale pour  
un meilleur confort, des brides  
auto-réglables pour pouvoir bien  
l’ajuster, et une fabrication en  
polyester recyclé, respectueux de  
l’environnement. Les masques  
sont certifiés UNS1, conforme AFNOR,  
et sont testés jusqu’à 50 lavages.  
Proposés dans un très large choix  
de couleurs di�érentes, les  
masques sont personnalisables  
à partir de 30 pièces. 
https://www.izbac.fr 

BORDEAUX
NEXT-U LÈVE 
2,6 MILLIONS 
D’EUROS
Le groupe d’enseignement 
supérieur privé Next-U vient de 
lever 2,6 millions d’euros auprès 
de Turenne Groupe et GSO 
Innovation pour accélérer le 
déploiement de ses formations et 
renforcer son maillage territorial. 
Le groupe NEXT-U, dirigé 
par Eric Combalbert et Pierre 
Grégé, regroupe les Escen de 
Bordeaux, Paris et Lyon ainsi 
que les marques WebTech, Atlas, 
Magnum Institute et Bachelor 
Institute. Cet apport de fonds 
permettra au groupe de déployer 
l’ensemble de ses marques sur 
ses 3 implantations et d’ouvrir un 
nouveau campus. Ses banquiers 
historiques (Crédit Agricole 
Nouvelle-Aquitaine) profitent 
également de l’opération pour 
renouveler leur confiance au 
management en augmentant 
leur implication bas de bilan. 
L’ensemble de l’opération a été 
réalisé par Alienor Partners. 
Satisfait de l’opération, Eric 
Combalbert a déclaré : « Turenne 
Groupe et GSO Innovation sont 
des partenaires sérieux avec 
un ancrage territorial fort sur 
les zones géographiques au 
sein desquelles nous exerçons 
notre activité d'enseignement 
supérieur depuis plus de dix ans. 
Alienor Partner a su comprendre 
les enjeux de développement 
stratégique de notre groupe 
pour assurer un rayonnement 
national puissant auprès des 
entreprises et des partenaires 
institutionnels. Avec cette 
nouvelle association, nous allons 
doter nos écoles de moyens 
solides et structurés pour 
garantir à nos étudiants une 
insertion professionnelle à la 
hauteur de leurs ambitions. » 
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BORDEAUX
GEEV POURSUIT SA STRATÉGIE 

DE PARTENARIATS
Spécialisée dans le don d’objets et de nourriture, la start-up  

bordelaise Geev, créée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc,  
s’est lancée en 2020 dans une stratégie de partenariat avec  

de grandes enseignes, afin de favoriser le don d’objets et de lutter  
contre le gaspillage à grande échelle. Après le leader français  

du e-commerce CDiscount, c’est Auchan qui a utilisé les services de  
Geev durant une campagne de communication de 6 semaines,  

à la fois in-store et digitale, visant à sensibiliser ses clients à une  
consommation plus durable. « Nous sommes très heureux et  

fiers de nous (être) associés avec l’un des plus gros acteurs de la  
grande distribution en France. Ce partenariat s’inscrit dans  

notre volonté de faire du don un réflexe anti-gaspi et une solution  
locale et e�cace pour les consommateurs qui souhaitent  

donner une seconde vie à leurs équipements. Outre cela, notre  
objectif est également de proposer un service qui permet aux  

professionnels de la distribution de compléter leur o�re de services  
écoresponsables », ont déclaré les cofondateurs de Geev dans  

un communiqué.

INDUSTRIE
LOCKGARD DE 

COMITRONIC-BTI  
OPTIMISE  

LA SÉCURITÉ
Dispositif de verrouillage  

et déverrouillage de machines  
industrielles, Lockgard  

fonctionne grâce à une clé RFID  
numérique intelligente  

capable de gérer 16 millions de  
codes. Créé par l’entreprise  

Comitronic-BTI, basée à Canéjan,  
il permet d’optimiser la  

sécurité des hommes et des  
machines en devenant  

d’une part « un organe de mise  
sous tension », et d’autre  

part « un protecteur de machine  
dangereuse avec gestion  

entrée / sortie zone morte ».  
Spécialisée dans la commercialisation  

de composants de sécurité  
machine, d’automatismes et  

interface homme-machine  
depuis 1981, Comitronic-BTI fabrique  

une large gamme de produits  
depuis 1993, dont plusieurs sont  

distribués sur le marché  
américain. Elle a notamment  
inventé le Process Acotom,  

un procédé exclusif qui rend le  
produit inviolable. 

LIBOURNE
FERMENTALG AFFICHE UNE 
CROISSANCE DE 16 % EN 2020
« Nous sortons renforcés de cette année 2020 totalement hors  
norme », annonce Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, acteur majeur  
des micro-algues, à l’issue de la présentation des résultats annuels de  
l’entreprise, le 16 avril. Avec un chi�re d’a�aires en croissance de 16 % et une  
réduction de la perte nette de 60 %, Fermentalg poursuit sur sa bonne  
lancée, et anticipe une accélération de sa croissance en 2021. « Dans les  
Oméga-3, nous avons consolidé nos investissements dans le marketing  
et notre réseau de distributeurs (…). Pour notre plateforme dédiée aux colorants  
alimentaires naturels et aux protéines alternatives, nous avons noué une  
alliance avec un leader mondial pour lancer le programme d’industrialisation  
dès 2022. Dans les solutions environnementales, nous finalisons la création  
d’une coentreprise ambitieuse avec Suez. Enfin, nous nous sommes dotés des  
moyens financiers nécessaires pour mener à bien nos projets », précise dans  
un communiqué Philippe Lavielle, selon qui Fermentalg « s’a�rme comme un  
véhicule d’investissement incontournable pour la finance durable ».

Hakim 
    Baka

Florian 
      Blanc
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NOUVELLE-AQUITAINE
DES COMÉDIENS POUR  
DYNAMISER LE SÉMINAIRE DU 
SECOURS CATHOLIQUE
Comment dynamiser un séminaire régional réunissant une cinquantaine  
de collaborateurs en visioconférence durant deux jours ? C’est pour répondre  
à cette question qui taraude de nombreuses entreprises que le Secours  
Catholique de Nouvelle-Aquitaine (basé à Mérignac) a eu l’idée de solliciter  
une troupe de théâtre d’improvisation bordelaise : La Cabale. Les comédiens  
Tom Phénix et Alice Gabrielle (avec le soutien du réalisateur-monteur Romain  
Claude) ont ainsi rythmé les ateliers et débats qui ont eu lieu les 28 et  
29 avril dernier de sketchs et de restitutions humoristiques, « à la manière d’un  
journal télévisé en live-streaming », permettant à l’association de « maintenir  
l’assiduité des participants tout en préservant une forme de convivialité et de  
lien social ». Cette idée audacieuse, qui constitue une première au niveau  
national, a de surcroît permis au Secours Catholique de soutenir le secteur  
culturel. « Ces quelques jours nous ont permis de développer notre  
créativité en toute liberté et d'apporter un peu de fraîcheur à ce webinaire.  
Une expérience formidable de co-construction qui réunit le corporate  
et le culturel. Merci au Secours Catholique d'avoir soutenu notre compagnie ! »,  
a commenté auprès de l’Agence Initiale Tom Phénix.

NOUVELLE-AQUITAINE
JOLI MOIS DE L’EUROPE #12

Version digitale cette année comme en 2020, pour le Joli mois de l’Europe.  
Le rendez-vous initié par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les centres Europe  

Direct et les Maisons de l'Europe, pour évoquer l’Europe di�éremment et rappeler  
ses liens avec les actions régionales propose sur la Toile une cinquantaine d’événements. Au  

programme notamment : des rencontres professionnelles, des cafés linguistiques  
et gourmands, les aides à la mobilité pour les jeunes, des conférences sur l’Europe et son avenir,  

ou un concours photo « L’Europe près de chez vous » pour replonger dans un  
souvenir, témoigner d’une expérience européenne ou exprimer sa propre vision de l’Europe

https://openagenda.com/europe-en-nouvelle-aquitaine

INDUSTRIE
EUROPLASMA 
ACCÉLÈRE
Europlasma, spécialisé dans les  
solutions de dépollution, a annoncé  
le 15 avril dernier, le lancement  
d’un plan de financement de  
100 millions d’euros sur sept ans  
pour des investissements « favorisant  
la montée en puissance du recours  
aux technologies plasma dans le  
traitement définitif des polluants ».  
Le groupe lando-girondin coté  
en bourse s’appuie sur une réduction  
de sa dette, passée en 2020 à  
7,7 millions d’euros, contre 24,6 millions  
d’euros en 2019, pour un chi�re  
d’a�aires de 3,8 millions d’euros  
généré par la reprise de production  
de son usine Inertam, à Morcenx,  
malgré une année tronquée par les  
travaux de reconstruction du site.  
L’industriel a�che également une  
amélioration de son résultat  
opérationnel à 4,6 millions d’euros  
(-11,3 millions d’euros en 2019)  
et de son résultat net qui ressort  
à -9,8 millions d’euros contre  
-10,6 millions d’euros au  
31 décembre 2019.
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    Vente 
d’immeuble 
 à renover

La vente d’immeuble à rénover  
fait l’objet d’un statut intermédiaire  

entre la vente en état futur  
d’achèvement et la vente ordinaire  

avec quelques spécificités. Son  
régime est issu de la loi n˚ 2006-872  

du 13 juillet 2006, dite « ENL » 
et d'un décret d'application  

n˚ 2008-1338 du 16 décembre 2008.

QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION  
DE LA VENTE D’IMMEUBLE À RÉNOVER ?
Il s’agit de la vente portant sur un immeuble bâti exis-
tant faisant l’objet de travaux. L’immeuble doit être à 
usage d’habitation ou mixte (professionnel et habita-
tion) ou destiné après les travaux à l’un de ces usages.  
La nature des travaux est précisée négativement par le 
décret d’application du 16 décembre 2008. Ces travaux 
sont ceux qui ne correspondent pas à des travaux 
d’agrandissement ou de restructuration complète de 
l’immeuble assimilables à une reconstruction, pour les-
quels seul le régime de la vente d’immeubles à 
construire est ouvert. Il convient de rappeler que les 
travaux qui rendent l’immeuble à l’état neuf énoncés à 
l’article R262-1 du CCH sont les travaux qui portent :
- Soit sur la majorité des fondations
- Soit sur la majorité des éléments hors fondations 
déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage
- Soit sur la majorité de la consistance des façades hors 
ravalement

- Soit sur l’ensemble des éléments de second œuvre 
suivants, dans une proportion au moins égale à deux 
tiers pour chacun d’eux : 
- planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigi-
dité de l’ouvrage, 
- huisseries extérieures
- cloisons intérieures
- installations sanitaires et de plomberie
- installations électriques
- système de chau�age (pour les opérations réalisées 
en métropole)
Par conséquent, dès lors que les travaux envisagés cor-
respondent à la liste ci-dessus, le régime de la vente 
d’immeuble à rénover doit être écarté au profit du 
régime de l’immeuble à construire.

L’avant-contrat peut  
être conclu par acte sous  
seing privé ou par  
acte authentique

GIRONDE 
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS  
DEVANT FIGURER DANS L’AVANT 
CONTRAT ET L’ACTE DE VENTE ?
L’avant-contrat peut être conclu, par acte sous seing 
privé ou par acte authentique. Il n’existe pas de modèle 
type et obligatoire. Toutefois, cet avant-contrat devra 
mentionner sous peine de nullité les caractéristiques du 
bien vendu (surface, nombre de pièces…), le descriptif 
et délai de réalisation des travaux, le prix, l’engagement 
du vendeur de produire lors de la signature de l’acte 
authentique de vente les justifications de la garantie 
d’achèvement des travaux et des assurances de respon-
sabilités et de dommages-ouvrages.
Cet avant-contrat peut être conclu sous condition sus-
pensive, notamment de l’obtention d’un prêt pour 
financer l’acquisition. L’acquéreur dispose d’un délai de 
rétractation ou de réflexion de 10 jours à compter de la 
notification de l’avant-contrat signé ou du projet de 
l’acte de vente durant lequel la rétractation est possible 
sans avoir à se justifier. Le versement d’un dépôt de 
garantie ou d’une indemnité d’immobilisation au stade 

Dans l’acte de vente,  
on distinguera, dans le prix,  
celui de l’existant au jour  
de la vente et celui des travaux  
devant être réalisés par  
le vendeur

de l’avant-contrat peut être prévu par les parties. Tou-
tefois, ce versement ne doit pas concerner une partie 
du prix des travaux.
L’acte de vente doit comporter un certain nombre de 
mentions. À défaut, la nullité du contrat peut être invo-
quée mais uniquement par l’acquéreur et avant la livrai-
son. Ces mentions sont les suivantes :
- la description et les caractéristiques de l’immeuble ou 
de la partie d’immeuble vendu, et, le cas échéant, la 
superficie carrez s’agissant d’un lot de copropriété ;
- la description des travaux à réaliser précisant, le cas 
échéant, les travaux concernant les parties communes 
et ceux concernant les parties privatives ;
- le prix de l’immeuble avec mention si le prix est ou non 
révisable et, dans l’a�rmative, les modalités de sa révi-
sion, ainsi que la ventilation du prix entre le bâti existant 
et le montant des travaux, attestée par un homme de 
l’art, professionnel indépendant et impartial. 
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- le délai de réalisation des travaux (date indicative). Le 
vendeur peut prévoir des causes de majoration du délai 
en cas de survenance d’événements fortuits (grèves, 
intempéries…) ;
- la justification de la garantie financière d’achèvement 
des travaux fournie par le vendeur : Le vendeur doit 
garantir à l’acquéreur que les travaux promis seront 
achevés. Cette garantie est constituée par une caution 
solidaire émanant d’un établissement de crédit ou d’une 
compagnie d’assurances agréée à cet e�et ;
- les justificatifs des assurances de responsabilité et de 
dommages souscrites par le vendeur 
Par ailleurs, devront également être annexés à l’acte de 
vente un plan coté du local vendu et la notice indiquant 
les éléments d’équipement propres à ce local.

COMMENT EST DÉTERMINÉ  
LE PRIX DE VENTE ?
Dans l’acte de vente on distinguera, dans le prix, celui 
de l’existant au jour de la vente et celui des travaux 
devant être réalisés par le vendeur. 

La réalité de cette répartition doit être attestée par un 
homme de l’art. Le prix de l’existant est payé lors de la 
signature de l’acte de vente.
La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne 
peut excéder :
- 50 % à l’achèvement des travaux représentant la moi-
tié du prix total des travaux 
- 95% à l’achèvement de l’ensemble des travaux 
À noter que depuis le décret du 27 septembre 2010, il 
est possible de prévoir des versements intermédiaires 
dans la mesure où les plafonds ci-dessus sont respectés. 
Le solde (soit 5% du prix) est payé à la livraison. Toute-
fois, il peut être consigné en cas de défaut de confor-
mité ou de vices apparents mentionnés sur le pro-

cès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3 du CCH. 
La constatation de l'achèvement des travaux représen-
tant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achève-
ment de la totalité des travaux, est faite par un homme 
de l'art tel que défini à l'article R. 262-7 du CCH. Si la 
vente est conclue sous condition suspensive, aucun ver-
sement ne peut être effectué avant la réalisation de 
cette condition conformément à l'article L. 262-9 DU 
CCH.

QUEL EST LE RÉGIME  
FISCAL APPLICABLE À LA VENTE 
D’IMMEUBLE À RÉNOVER ?
Les travaux à la charge du vendeur ne conduisant pas à 
la production d’un immeuble neuf, l’acquéreur sera 
redevable des droits d’enregistrement au taux de droit 
commun excepté dans le cas où l’immeuble concerné 
n’est pas sorti du champ d’application de la TVA immo-
bilière c’est-à-dire lorsque qu’il s’agira d’un immeuble 
achevé depuis moins de cinq ans. Cela signifie égale-
ment que lors de l’acquisition de l’immeuble par le ven-
deur ce dernier devra prendre un engagement de 
revendre pour bénéficier du taux réduit tel que prévu à 
l’article 1115 du CGI et ne pourra pas prendre un enga-
gement de construire afin de bénéficier du droit fixe de 
125 euros. 

CONSEIL DU NOTAIRE
En conclusion, le statut de la vente d’immeuble à réno-
ver a permis de répondre aux inquiétudes des acqué-
reurs et des praticiens en ce qui concerne la bonne 
exécution des travaux. Toutefois lorsque le vendeur 
conserve la charge de travaux minimes, de faible impor-
tance, ce régime reste souvent beaucoup trop contrai-
gnant et conduit, en pratique, à écarter son application 
notamment en repoussant la vente une fois les travaux 
réalisés. Le succès de la vente d’immeuble à rénover 
reste dont très limité. 
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procédures 
  de prévention 
 Des outils de gestion
 au service du chef d’entreprise 

On le sait, la situation économique liée au 
Covid a mis en exergue les difficultés 
économiques des entreprises, sans à 
mon sens, mettre suffisamment en 
lumière les solutions à disposition des 

dirigeants. Les chefs d’entreprises sont donc malheu-
reusement souvent démunis et viennent trop souvent 
nous consulter beaucoup trop tard par méconnaissance 
de notre métier en nous assimilant à des « fossoyeurs ». 
Or le métier d’administrateur judiciaire vise à assister le 
chef d’entreprise pour analyser les leviers de restructu-
rations et tirer profit des outils juridiques notamment 
de prévention mis à sa disposition et trop souvent 
méconnus. 
Je crois que la nouvelle génération d’administrateurs 
judiciaires, dont je fais partie, se doit de faire connaître 
notre métier et nos missions afin que les mentalités 
changent et que plus jamais nous n’ayons à entendre 
d’un chef d’entreprise : « si je vous avais connus avant » 
ou « si j’avais su ». L’administrateur judiciaire est un pro-
fessionnel du droit et du chi�re qui a une compétence 
nationale et qui peut donc intervenir sur tout le terri-
toire national. À mon sens le seul critère qui doit  

La situation économique liée  
au Covid a mis en exergue les difficultés  

des entreprises, sans  
mettre suffisamment en lumière  

les solutions à disposition des dirigeants.  
Or le métier d’administrateur judiciaire vise  

à former une équipe avec le chef  
d’entreprise afin de l’assister pour analyser  

les leviers de restructurations et tirer  
profit des outils juridiques notamment de  

prévention mis à sa disposition et  
trop souvent méconnus.

prévaloir dans le choix du professionnel est l’existence 
d’un lien de confiance entre le chef d’entreprise  
et l’administrateur judiciaire dès la fin du premier  
rendez-vous. 
Il ne faut donc jamais hésiter à aller à la rencontre d’un 
professionnel, lors d’un premier rendez-vous, qui est 
confidentiel et le plus souvent gratuit et au cours 
duquel vous pourrez présenter votre situation et qui 
permettra bien souvent de la dédramatiser et prendre 
de la hauteur. Comme je l’ai indiqué malheureusement, 

notre profession fait peur, étant assimilée au métier de 
mandataire judiciaire ou mandataire liquidateur. Or 
nous n’avons pas la même fonction, le mandataire judi-
ciaire intervenant tout le temps pour représenter les 
créanciers de la structure (sociaux, fiscaux, fournis-
seurs…) alors que l’administrateur judiciaire est toujours 
là pour assister le chef d’entreprise dans la restructura-
tion à mettre en œuvre. 
Une fois que le lien de confiance est créé, l’administra-
teur judiciaire, en fonction du mandat qui lui est confié, 

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU

26 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 6 - 6 8 1 7 - V E N D R E D I  7  M A I  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

Par Alexandra BLANCH 
administrateur judiciaire 

(SELARL Vincent Méquinion  
et associés) à Bordeaux
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a vocation à traiter les di�cultés de la structure soit en 
les anticipant avec les outils de prévention ou autre-
ment appelés « les procédures amiables » soit en les 
solutionnant via la procédure collective notamment si 
elles sont principalement financières.

des solutions puissent être trouvées rapidement et à 
tout le moins avant que les aides qui ont été apportées 
telles que le PGE deviennent exigibles. À ce titre, les 
chefs d’entreprises ont souvent une vision erronée des 
réactions de leurs partenaires et notamment des 
banques et des fournisseurs. En e�et, ils sont souvent 
persuadés que la mise en œuvre de ces procédures 
entraînera une altération du lien commercial. Or les par-
tenaires, que ce soit les fournisseurs, les organismes 
sociaux ou fiscaux ou les partenaires bancaires, dis-
posent de services dédiés à la gestion des dossiers 
gérés par un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Ils 

LES PROCÉDURES AMIABLES
Le traitement amiable des difficultés est beaucoup 
moins contraignant et pénalisant qu’une procédure col-
lective car il est totalement confidentiel et n’a�ecte pas 
le pouvoir de gestion du dirigeant. Les procédures 
amiables (mandat ad hoc et conciliation) s’adressent 
donc à un dirigeant confronté à des di�cultés avérées 
ou prévisibles risquant notamment d’altérer sa trésore-
rie par exemple en raison de la dénonciation possible 
de concours bancaires ou pour coller à l’actualité au 
remboursement impossible d’un prêt garanti par l’État 
(PGE)… Néanmoins les procédures amiables et plus 
spécifiquement le mandat ad hoc peuvent également 
servir dans le cadre d’un conflit entre associés qui pour-
rait dégénérer, ou dans le cadre du délitement d’une 
relation commerciale qui pourrait mettre en péril la 
structure…ou tout autre cas où l’intervention d’un tiers 
neutre, indépendant et donc impartial est nécessaire. 
Dans ce cadre amiable, l’administrateur judiciaire est 
garant d’une base de travail fiable. Son objectivité et 
son indépendance fontt la force de ses interventions 
vis-à-vis des tiers avec lesquels il permet de renouer un 
climat de confiance parfois perdu. Dans ces conditions, 
il favorise l’aboutissement des négociations vers une 
solution équitable et pérenne, en dépassant d’éventuels 
clivages de personnes, au regard notamment des rela-
tions qu’il a pu créer au fur et à mesures des dossiers 
avec des créanciers par exemple bancaires.

PRÉSERVER L'ENTREPRISE  
ET SES PARTENAIRES 
La cause de ces procédures peut donc être multiple 
mais la finalité reste la même : préserver l’entreprise 
mais aussi ses partenaires, la solution qu’apporte l’ad-
ministrateur judiciaire devant préserver les intérêts de 
tous. La crise du Covid a déjà mis à néant la trésorerie 
de beaucoup d’entreprises et il est indispensable que 

L’administrateur  
judiciaire est toujours  
là pour assister le  
chef d’entreprise dans  
la restructuration  
à mettre en œuvre
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disposent donc d’interlocuteurs qui sou-
haitent toujours privilégier des échanges 
confidentiels qui n’altèrent pas l’image de 
l’entreprise et donc son chi�re d’a�aires (et 
donc sa capacité à faire face à ses engage-
ments), plutôt qu’une procédure collective 
ou judiciaire (dans le cadre d’un conten-
tieux commercial par exemple) qui aura 
forcément un impact sur l’image de l’entre-
prise mais aussi sur le partenaire notam-
ment lorsque l’enjeu social sur l’entreprise 
est important et que l’échec des négocia-
tions pourrait entraîner des licenciements. 

FAUSSES IDÉES RELATIVES  
AU COÛT DES PROCÉDURES 
Outre l’image attachée à notre profession, 
les fausses idées relatives au coût de ces 
procédures freinent souvent les dirigeants. 
Or une convention d’honoraires est propo-
sée au chef d’entreprise par le profession-
nel avant même le début de sa mission est 
doit être soumise au président du Tribunal 
qui désignera le professionnel et du par-
quet (en conciliation). Ici encore le chef 
d’entreprise a donc la totale maîtrise de la 

Dans près de 95 % des cas,  
une anticipation par un traitement amiable  
des difficultés évite d’être contraint  
à une procédure collective

procédure, du professionnel du coût de la mission, de 
l’objectif et de la durée de cette dernière. Les procé-
dures amiables vont donc être les outils indispensables 
pour permettre une restructuration pérenne des entre-
prises notamment si elle n’avait pas été réalisée avant la 
pandémie ou pour permettre d’envisager un redémar-
rage en toute sérénité et ce sans grever les ressources 
de l’entreprise et en mobilisant tous les partenaires 
dans un cadre normé sous l’égide d’un professionnel 
rompu au traitement des situations d’urgence. Ces pro-
cédures préventives sont donc la contrepartie d’une 
anticipation des di�cultés.
Mon retour d’expérience des dossiers traités me per-
met de dire que dans près de 95 % des cas, une antici-
pation par un traitement amiable des di�cultés évite à 
terme d’être contraint à une procédure collective : sau-
vegarde, redressement judiciaire ou pire, la liquidation 
judiciaire. Au surplus pour notre part au sein de l’étude, 
le pôle qui assure le suivi de ces procédures est totale-
ment indépendant et autonome et agit dans la plus 
grande discrétion. L’équipe spécialisée formée à ce type 
de procédures dispose ainsi du recul nécessaire pour 
apprécier les missions au cas par cas. Malheureusement 
parfois la procédure amiable arrive trop tardivement et 
seule la procédure collective permettra de préparer le 
retournement et traiter définitivement les di�cultés. 

Pour autant les procédures collectives 
que ce soit la sauvegarde ou le redres-
sement judiciaire doivent être égale-
ment considérées comme des outils de 
gestion car ils peuvent être de véri-
tables leviers si elles sont anticipées et 
utilisées comme des leviers. 
En conclusion, la conjonction du savoir-
faire des professionnels du redresse-
ment de l’entreprise et des mesures 
spéciales mises en place notamment au 
titre du Covid sont des outils que le 
chef d’entreprise doit savoir saisir au 
plus vite afin de mettre toutes les 
chances du côté de son entreprise pour 
passer cette période risquée et assurer 
la pérennité de cette dernière face 
notamment à l’incertitude du redémar-
rage économique. 
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Par Marie-Pierre BORDE 
médiateure et thérapeute
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Plus que jamais, dans ce contexte  
de crise, il est urgent de parler à échelle  

humaine, où la singularité de chacun  
peut se faire entendre. La médiation ouvre  

cette porte, en offrant un espace  
privilégié à la parole de chacun.

    La médiation  
ça marche !
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Voici tout d’abord ce qu’est la médiation : 
« La médiation est un processus struc-
turé, volontaire et coopératif de préven-
tion et de résolution amiable des di�é-
rends qui repose sur la responsabilité et 

l'autonomie des participants. Initiée par les intéressés 
eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d'une 
organisation ou un magistrat, la médiation fait interve-
nir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, 
neutre et impartial. Facilitateur de communication, sans 
pouvoir de décision, ni rôle d'expertise technique ou de 
conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, 
notamment par des entretiens et rencontres confiden-
tiels. » (ANM - Association nationale des médiateurs 
(anm-mediation.com)
L’année 2020 et l’année 2021 en cours, sont souvent ras-
semblées dans l’expression « période de crise ». À tel 
point que la datation des évènements individuels  
s’e�ectue en termes de « avant », de « au début de la 
crise » ou « au milieu de », utilisant les confinements 
comme des périodes de l’année. Ainsi, pour nous situer 
dans le calendrier, nous entendons souvent : « C’était 
pendant le premier confinement » ou « juste avant le 
deuxième confinement ». Ce terme « crise » ainsi utilisé, 
rassemble la crise de la situation sanitaire, mais aussi la 
crise de la situation économique et la crise sociétale 
qu’elle engendre. Son usage en est devenu tellement 
courant qu’il sert de terme générique, pour signifier 
que la situation est très di�cile, mais sans en distinguer 
les différents points de vue, et sans nommer la crise 
individuelle, celle qui est propre à chacun, à chaque 
entreprise, à chaque classe de collégiens, à chaque ins-
titution. 
Le discours qui en découle fait alors confusion, et il fait 
impasse. Il semblerait que tous les hommes et les 

femmes de notre région, de notre pays, de notre conti-
nent, de notre planète soient « dans cette crise », 
comme ils seraient dans le même bateau, vivant les 
mêmes choses. Ce discours rend les choses universelles 
et non plus singulières, propres à chacun. Cette façon 
d’être noyé dans la masse, sans plus de repères, est 
générateur d’une grande angoisse et il bloque l’esprit 
sur un état d’insatisfaction, l’empêchant d’accéder à ses 
capacités de création et d’imaginer des solutions adap-
tées à chaque situation, pour savoir y faire avec ces évè-
nements. 
C’est pourquoi il est urgent de parler à échelle humaine, 
où la singularité de chacun peut se faire entendre. C’est 
une ouverture salutaire. La médiation ouvre cette porte, 
en o�rant un espace privilégié à la parole de chacun. 
Une situation difficile peut s’envisager au sein d’un 
conflit. Conflit entre salariés d’une entreprise, entre 
associés, entre deux ou plusieurs entreprises, entre pro-
priétaires et locataires…, mais elle peut aussi s’envisager, 
avant tout conflit. C’est une façon de gérer les di�é-
rends existants, mais pas seulement. Ce qui est au cœur 
du processus de médiation, ce sont les relations entre 
les personnes impliquées par un contrat, par un projet, 
par la gestion d’une situation… Elle permet d’anticiper 
di�érents évènements qui auraient des répercussions 
sur ces relations. 
Depuis les années 60, quand il est question de discours 
sur ce qu’est une crise, nombre d’intervenants occiden-
taux, utilisent l’origine chinoise du terme car celui-ci 
rassemblerait deux concepts : celui de danger et celui 
d’opportunité. Le concept d’opportunité semble être 
une possibilité de dérive linguistique. Cependant, ce 
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La médiation, en 
redonnant la capacité aux  
personnes d’inventer  
leurs solutions, permet à  
chacun d’être acteur  
de son devenir.

terme rassemble bien deux notions qui éclairent notre 
propos. L’étymologie japonaise du mot crise fait e�ec-
tivement référence à deux notions :  

1. 危機 Kiki : signifie une situation très difficile, de 
grosses di�cultés. 

2. 岐路 Kiro / 重大な岐路 Jūdai na Kiro : signifie 
quand (= le moment où) il est pris une décision cruciale 
dans la vie personnelle d’un individu ou dans sa desti-
née. 
« Ki » c’est une fourche (Y), un embranchement, « Ro » 
c’est une route. 
La métaphore est : « le moment de faire un choix ».
Ces deux significations sont di�érentes, mais pas com-
plètement car il existe un point commun entre elles : la 
notion d’urgence. L’urgence en japonais, s’écrit 緊急 et 
se lit Kinkyū.

entendu du vieux Nice, de regagner l’autre partie de la 
ville, en cas de conflit. « La porta faoussa » !
Cette porte constitue un passage étroit entre la vieille 
ville et les rives du Paillon, aujourd’hui recouvertes par 
la coulée verte, une zone de promenade. Un passage 
entre la ville haute et la ville basse. Il est dit qu’elle don-
nait accès au quartier « Lou Bersalh », ce qui en langue 
niçoise veut dire « la cible », car il existait une aire de tir 
à l’arc dans ce quartier. Du boulevard Jean Jaurès, « la 
porte fausse » donne accès à la rue du marché, au car-
refour de la rue Francis Gallo. C’est la rencontre avec un 
homme âgé, ayant vécu dans le vieux Nice depuis son 
enfance, tailleur de pierres comme l’était son père, qui 
a éclairé le nom de cette porte dite fausse. En 1946 ou 
1947, son père refaisait l’ouvrage du XVIIIe siècle, ouver-
ture, escalier, fontaine et il passait le voir travailler, 
quand il revenait de l’école du port avec ses copains. Il 
passait le voir, et aussi il donnait un coup de massette. 
Un coup de cet outil fait pour la taille des pierres. La 
pierre qui a été choisie alors, est une pierre de taille. 
Une pierre saine, mais pas une pierre de taille fine, une 
pierre de la Turbie. Son père disait d’elle : « Elle a le 
gorgonzola dedans ! », car elle contient des petits 
points mous verdâtres en son sein.

LA MÉDIATION OU COMMENT  
SORTIR D’UNE SITUATION DIFFICILE
L’homme à qui appartenait l’immeuble au XVIIIe siècle 
était luthier. La porte, d’un côté donnait vers la ville 
moderne, et de l’autre par ses caves, vers la vieille ville. 
Bon nombre d’habitants lui demandaient d’emprunter 
ce passage. A sa mort, il a légué son immeuble avec la 
consigne d’y faire un passage. Il s’avère que ce passage 
était beaucoup utilisé par les personnes qui voulaient, 
quelle qu’en soit la raison…, sortir d’une situation di�cile. 
Il n’y a plus de porte, mais un escalier qui aboutit à une 
ouverture voûtée, qui en son sommet possède la pierre, 
appelée « la Madonna », celle qui tient l’édifice et per-
met ces passages clandestins. Povra Madonna ! Ou 
heureuse Madonna ! La femme qui fait clé. Pour un 
luthier, permettre de passer par la femme qui fait clé 
est une belle métaphore. Ce luthier devait travailler à la 
perfection, et tant de perfection lui aurait donné ce 
désir de commettre un peu d’imperfection. Alors pour 
ne pas se trahir et malmener des instruments destinés 
à faire des notes justes, il a fait faire une porte fausse ! 
Ce passage poétique du vieux au nouveau monde, à 
utiliser en situation di�cile, est un beau détour pour 
évoquer l’inventivité et la variété de ce qui se créé en 
médiation. Osons la médiation, ça marche !

Marie-Pierre BORDE - Entre2
41, rue Claude Bernard - 24000-Périgueux
Mpbentre2@protonmail.com

Il y a donc dans le terme crise, la notion de grande di�-
culté et d’un moment de faire un choix crucial, dans un 
contexte où l’urgence compte. C’est une façon d’être au 
centre des choses et des changements, avec des déci-
sions à prendre sans tarder. Cette explication étymolo-
gique met en valeur tout l’apport du regard et de l’action 
d’un tiers compétent et diligent, à ce moment crucial. 
Le processus de médiation, en redonnant la capacité 
aux personnes d’inventer leurs solutions, de se parler au 
lieu d’être parlé, permet à chacun d’être acteur de son 
devenir. 
Connaissez-vous ce lieu à Nice, plus précisément dans 
la vieille ville, nommé « La porte fausse » ? Qu’est-ce 
que cette porte fausse vient faire là ? Nous parlons de 
sortir d’une situation di�cile, d’y trouver une porte. 
Alors, voici l’histoire de la Porte fausse. Tout d’abord 
précisons que le nom « la porte fausse » pourrait inspi-
rer qu’il s’agit certes d’une histoire de passage, d’une 
ouverture, d’une traversée, mais qu’elle serait fausse. 
Qu’est-ce à dire ? Une porte existe ou bien elle n’existe 
pas. Ici, elle est fausse. « Fausse » vient du verbe feindre 
qui a pour sens « modeler dans la terre », et aussi « ima-
giner, inventer ». Il s’agit donc de bien autre chose que 
de fausseté au sens de ce qui est vrai ou de ce qui ne 
l’est pas. Cette porte parle d’invention. Elle existait pour 
permettre à quelqu’un qui serait du « vieux », sous- 
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DORDOGNE  
NEST’AIME, 
L’IMMOBILIER 
SOLIDAIRE
Le groupe d'agences immobilières  
Nestenn s'investit chaque année dans  
une action de soutien solidaire,  
Nest’aime. Après les Restos du cœur  
l’an passé, l'opération vient en  
aide à deux associations chères à  
deux franchisés du réseau, dont  
Jonathan Hennart, de l'agence de  
Bergerac. Lui et son épouse  
Sylvie sont parents de Jade, une  
adolescente de 13 ans atteinte  
du syndrome de Pura, une maladie  
orpheline source de polyhandicap.  
Pour accompagner les enfants gravement 
atteints, ils ont créé Le Chemin  
de Jade (www.le-chemin-de-jade.fr).
Depuis 1er mai et pour toute  
une année, le réseau o�re un soutien  
moral et financier à ces associations :  
à chaque compromis signé, les agences  
Nestenn participantes s'engagent  
à reverser 15 euros. Avec près de  
360 agences ouvertes et à raison de  
60 ventes par agence sur un an,  
cela devrait représenter 300 000 euros  
à répartir entre les deux causes.
www.nestenn.com/nestaime

LOT-ET-GARONNE
UN PROJET DANS LA 

MÉTHANISATION 
Cyrille Geneste, exploitant céréalier, à Villereal, est inscrit dans une  

démarche de transition vers des pratiques agro-écologiques, avec la mise  
en place d'une unité de méthanisation de ressources agricoles porté le  

programme de développement CO'METH 47 du syndicat départemental  
Territoire 47. Le projet rattache également six autres exploitations  

d'élevage afin de valoriser la dimension collective et territoriale. Une unité  
d'épuration permettra d'extraire le méthane (2 181 084 m3 après épuration)  

en vue d'une injection dans le réseau de distribution de gaz géré par GRDF.  
Ces équipements, qui représentent un surinvestissement de 1 million  

d'euros, permettront de quasiment doubler « l'impact carbone » : le projet  
de méthanisation permettra ainsi d'éviter l'émission de 4 120 tonnes  

équivalent CO2 dans l'atmosphère. L'aide financière apportée par la Région  
s'élève à 1,2 M€.
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L’enseigne d’artisans fleuristes Carrément Fleurs 
s'est associée à l'Institut Curie du 10 au 21 mars 

dernier afin d'apporter son soutien à la  
recherche contre le cancer lors de l’opération  

annuelle « Une Jonquille contre le cancer ».  
La mobilisation du réseau et de ses clients a 
permis de collecter la somme de 11 580 euros.

Par Chantal BOSSY

Pour la sixième année consécutive, Carrément 
Fleurs a apporté son soutien à l'Institut Curie 
dans le cadre de son opération annuelle 
« Une Jonquille pour Curie ». À cette occa-
sion, 2 euros étaient reversés à l'institut pour 

chaque bouquet de jonquilles acheté. Cette année, 
5 790 bouquets ont été vendus dans l’ensemble des 
magasins et sur le site Internet de l’enseigne. La parti-
cipation de Carrément Fleurs, suite à ces achats, a per-
mis de récolter 11 580 euros : une somme record ! 

« UNE JONQUILLE POUR CURIE »
Depuis sa première participation à l’opération en 2016, 
Carrément Fleurs a collecté la somme de 49 367 euros 
en faveur de cette cause.
 Au total, l'opération « Une Jonquille pour Curie » a col-
lecté 892 000 euros. Ce montant, qui dépasse de loin 
l’objectif fixé de 700 000 euros, contribuera au déve-
loppement d’innovations technologiques contre le can-
cer, les big data et l’intelligence artificielle, pour amé-
liorer la recherche en cancérologie et l’innovation 
médicale. Le réseau souhaite participer à la prochaine 
édition afin de continuer à soutenir cette cause, au côté 
de l’Institut Curie. 

À PROPOS DE  
CARRÉMENT FLEURS : 

Créée en 2006 par Chantal et  
Bruno Pain et développée en réseau  

depuis 2012, la franchise Carrément Fleurs  
propose des fleurs coupées en libre-service  

et des compositions florales originales  
dans un univers architectural particulièrement  

bien étudié. Cette alliance de modernité  
et de savoir-faire artisanal apporte une réelle  

valeur ajoutée au concept. Aujourd'hui,  
troisième acteur du marché en constante  

progression, le réseau compte près de  
40 points de vente, d'une surface moyenne  

de 150 m2, et ouverts sept jours sur sept. 
www.carrementfleurs.com

À PROPOS DE L’INSTITUT CURIE 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de  
renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y  
compris les plus rares.  Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites  
(Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 600 chercheurs, médecins et soignants.

    La bonne action 
   CarrEment 
   Fleurs 
de
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L’économie périgourdine renouvelle une opération séduction ce printemps  
dans la capitale, défiant la crise sanitaire, s’appuyant même sur elle pour détourner  

quelques porteurs de projet parisiens à l’avantage du département :  
la ruralité a le vent en poupe, avec ici le tourisme et le patrimoine en prime.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L'agence de développement économique a 
relancé une nouvelle opération « Osez le  
Périgord autrement » pour valoriser ses 
atouts économiques lors d’une session prévue 
dans les locaux de La Maison de la Nouvelle- 

Aquitaine à Paris, les 19 et 20 mai. Elle sera suivie d’une 
autre session, en octobre. Jean-Baptiste Van Elslande, 
président de Périgord Développement, a présenté le 
programme et les motivations de ce salon conçu pour 
faire découvrir le département et saisir les opportunités 
de citadins en quête de mobilité vers le Sud-Ouest.  
Les porteurs de projet, candidats à la création ou 
reprise d’entreprise, les salariés en recherche d’un autre 
poste sont invités à s’informer sur les possibilités de 
changer de vie, d’entreprendre ou de trouver un 
emploi, en écoutant les conseils de ceux qui l’ont déjà 
fait. Les portes seront ouvertes de 9 h à 19 h avec une 
sélection d’o�res d’emplois et d’opportunités, des ren-
contres avec des experts de la création et de la reprise 
d’entreprises… Sans oublier des dégustations de pro-
duits locaux. 

Développement

Deux ateliers pour préparer et réussir son projet  
de mobilité professionnelle sont proposés gratuite-
ment, avec des témoignages de salariés et d’entrepre-
neurs pour aider les intéressés à se projeter ailleurs, 
autrement.

UNE AGENCE, DES RÉSULTATS
L’agence Périgord Développement dresse un bilan 2020 
forcément marqué par la crise sanitaire mais avec 
14 projets d’implantation concrétisés l’an passé, soit 
plus de 60 emplois créés. Si les actions de promotion 
programmées ce début d’année ont dû être reportées, 
un portefeuille d’une centaine de prospects est en 
cours d’activation : un encouragement à di�user encore 
l’image positive de l’entrepreneuriat périgourdin. Ce 
sera encore le cas avec deux rendez-vous du club des 
ambassadeurs du Périgord à Paris, dans les murs de 
l’Assemblée nationale, puis en août, en Dordogne, où 
sont traditionnellement promues et encouragées finan-
cièrement quelques pépites locales. 
Le site Internet de l’agence sera remanié pour mettre 
en avant les atouts d’un territoire « alliant performance, 
sécurité et qualité de vie », une force d’attraction qui se 
vérifie depuis la crise sanitaire. La bourse d’emploi inte-
rentreprises « Résonne » se donne les moyens d’attirer 
des talents attendus par les entreprises, l’emploi des 
conjoints étant la cible prioritaire pour y parvenir. 
Au-delà de l’image du Périgord, ce programme d’action 
souhaite di�user hors du département des solutions 
concrètes et réactives pour attirer des investisseurs.

www.perigord-developpement.com  
05 53 35 80 24 / 05 53 35 80 87   

contact@perigord-developpement.com 

Périgord

Cap vers Paris
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Même si la production est restée dynamique en 2020, le logement  
social a souffert de la crise sanitaire. Présidente de l’Union régionale HLM de  

Nouvelle-Aquitaine, Muriel Boulmier revient sur cette année difficile  
et trace des perspectives ambitieuses, maintenant quele logement social a  

été intégré au plan de relance.

Propos recueillis par Cécile AGUSTI

De gauche à droite :  
Emmanuelle Cosse, présidente de  

l’Union sociale pour l’habitat,  
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée  

au Logement, et Muriel Boulmier,  
présidente de l’Union régionale HLM  

de Nouvelle-Aquitaine, suite à la  
signature du protocole du 19 mars,  

intégrant le logement social  
au plan de relance.

Echos Judiciaires Girondins : Quel 
impact la crise sanitaire a-t-elle eu 
sur la construction de logements  
sociaux en Nouvelle-Aquitaine ?
Muriel Boulmier : En 2020, la pro-
grammation régionale de logements 
sociaux a diminué de 17 % à l’éche-
lon régional. Ce chi�re baisse même 
de 30 % pour la seule Bordeaux 
Métropole,  alors que 38 000 
demandes de logement social y sont 
en attente. En année normale, ce 
sont près de 9 400 logements 
sociaux qui sortent de terre dans la 
région. En 2020, nous n’en avons 
enregistré que 7 800, ce qui nous 
ramène au volume produit en 2014.
Il faut dire que l ’année 2020 a 
cumulé les contraintes. La crise  
sanitaire a ralenti de nombreux 
chantiers. Mais il ne faut pas oublier 
que 2020 a aussi vu le renouvelle-

  LE LOGEMENT 

 SOCIAL 
 À LA RELANCE
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ment des équipes municipales. En 
année électorale, les situations se 
figent. Les élus sortants ne veulent 
pas s’engager dans des projets  
qui  pourraient constituer des 
contraintes pour les élus entrants. Et 
quand de nouveaux élus s’installent, 
il leur faut le temps de s’acclimater à 
leur mandat avant de se lancer dans 
ce genre de projet.

Enfin, le logement social était 
absent du premier plan de relance 
annoncé par l’État, ce qui n’a pas 
contribué à le soutenir.
EJG : La situation est-elle  
identique dans les Landes ?
M. B. : Absolument pas. Dans le 
domaine du logement social, les 
Landes ont parfaitement tenu le 
choc grâce au conseil départemen-
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tal qui s’est fortement engagé en la 
matière. Au travers de l’organisme 
XL Habitat, il a développé une poli-
tique de construction dynamique. Et 
comme le territoire est en tension, 

des territoires : 450 millions d’euros 
en subventions et 250 millions de 
prêts, 200 millions d’euros pour les 
Organismes fonciers solidaires, 
200 millions d’euros sur l’accession à 

« la rénovation énergétique  
dans le parc de logements sociaux,  

grande oubliée du plan  
de relance »
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L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ ENCOURAGÉE
Outre la construction de logements sociaux, l’accord du 19 mars 2021  

cible également l’accession sociale à la propriété afin de promouvoir la mixité sociale.La mesure  
n’a pas encore été retranscrite dans les textes, mais Action logement interviendra en  

soutien des acquéreurs en leur versant 10 000 euros par projet. Dans les Landes, l’opérateur  
Clairsienne prévoit de démarrer prochainement un programme de 26 maisons  

(T4 et T5) en accession sociale à la propriété, au cœur du lotissement du Grand Barrat,  
à un kilomètre du centre-ville de Soustons.

notamment au niveau du littoral 
nord et sud, d’autres organismes 
sont également venus construire 
dans le département. Au final, ce 
sont environ 900 logements sociaux 
qui ont été construits, comme les 
années précédentes.
EJG : Absent du premier plan  
de relance, le logement social en  
est un élément à part entière  
depuis le 19 mars, grâce à la  
signature d’un protocole entre  
Emmanuelle Wargon, ministre  
déléguée au Logement, 
Emmanuelle Cosse, présidente  
de l’Union sociale pour l’habitat  
(USH), Action logement et la 
Banque des territoires. Quels  
sont les bénéfices attendus de ce  
protocole à l’échelle nationale  
et régionale ?
M. B. : Il affiche un objectif ambi-
tieux de 250 000 logements pro-
grammés en 2021 et 2022, et il 
donne surtout les moyens financiers 
de cette ambition. L’effort pour la 
relance du logement familial et des 
plus fragiles fera l’objet de finance-
m e nt s  exce pt i o n n e l s  ve n a nt  
d’Action logement et de la Banque 

la propriété et 200 millions d’euros 
de titres participatifs supplémen-
taires de la Banque des territoires.
En Nouvelle-Aquitaine, ces crédits 
viendront en appui de l ’objectif 
2021, de réaliser 9 500 logements 
sociaux ainsi que de dynamiser l’ac-
cession sociale à la propriété qui a 
chuté de 45 % en 2020.
Le succès de cette convention sera 
toutefois intimement lié à l’accès au 
foncier nécessaire à toute construc-
tion. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons que l’accord entre l’USH 
et l’État prévoie l’intervention des 
préfets pour convaincre les élus de 
proposer des terrains, et une mobi-
lisation des établissements publics 
fonciers.
EJG : Au-delà du financement, 
l’accès au foncier reste la condition 
sine qua non de la réalisation de 
logements sociaux. Les élus locaux 
ont-ils conscience de leur rôle 
central en la matière ?
M. B. : Pas toujours, malheureuse-
ment. Le logement social n’est pas 
un secteur si bien connu que ça. Et 
c’est encore plus vrai pour les nou-
veaux élus issus des élections muni 
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ce soit lors de l ’élaboration des 
documents d’urbanisme, au travers 
de l’exercice du droit de préemption 
ou de politiques financières de  
soutien.
EJG : Quel est l’impact  
attendu du plan de relance sur  
la filière bâtiment ?
M. B. : Je n’ai pas de chi�re précis, 
mais s’il y a une augmentation de 
l’activité, cela soutiendra l’emploi 

cipales de 2020. C’est pourquoi j’ai 
rencontré plus de 200 maires depuis 
le début de l’année, au travers de 
réunions en visio. La dernière a d’ail-
leurs eu lieu le 27 avril avec des 
maires landais.
Je crois beaucoup au rôle des élus 
locaux. Vouloir faire du logement 
social sans envisager un partenariat 
avec eux est illusoire. On peut avoir 
tous les financements possibles, si 
on n’a pas de terrain, on ne bâtit pas. 
Or, les élus ont un rôle primordial 
dans la mobilisation du foncier, que 

LE CONGRÈS HLM 2021  
À BORDEAUX DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

Plus gros congrès itinérant de France, le congrès HLM réunit chaque année  
les responsables de 660 organismes de logement social. Annulé en 2020, il se tiendra du 28 au  

30 septembre au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Cette première manifestation  
d’ampleur depuis le début de la crise sanitaire permettra de réunir les acteurs de tous les habitats.  

Elle sera également l’occasion de faire un point sur la mobilisation des territoires dans  
la relance du logement social. À moins d’un an de l’élection présidentielle, les organisateurs s’attendent  

à recevoir un certain nombre de grandes visites o�cielles… En locale de l’étape,  
l’Union régionale HLM compte donner une « coloration très Nouvelle-Aquitaine » à la manifestation.  

Le stand qu’elle tiendra fera notamment la part belle au bois, matériau phare de la région.

dans ce secteur. En Nouvelle- 
Aquitaine, la construction de loge-
ments sociaux représente un inves-
tissement annuel de 1,5 milliard  
d’euros. Et dans 98 % des cas, les 
marchés sont passés avec des PME 
locales. Nous estimons que l’activité 
des  ba i l leurs  soc iaux  génère 
25 000 emplois dans le bâtiment. 
Pour le moment, le secteur n’a pas 
vraiment été touché par la crise, mais 
je crains qu’à un moment donné, il y 
ait un tassement. Le plan de relance 
est donc une bonne nouvelle.
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EJG : On a beaucoup parlé  
de construction. Qu’en est-il de la  
rénovation énergétique du parc de 
logements sociaux dans la région ?
M. B. : Je dirais que c’est la grande 
oubliée de ce plan de relance. Des 
mesures en faveur de la rénovation 
énergétique des logements sociaux 
étaient présentes dans le premier 
plan de relance. Mais les critères 
d’attribution d’aide sont tellement 
restrictifs qu’ils ne concernent qu’un 
très petit nombre de logements. Et 
la deuxième mouture du plan n’a pas 
allégé ces critères.
Au niveau régional, nous vou- 
drions rénover énergétiquement 
11 000 logements, ce qui représen-
terait un coût total de 470 millions 
d ’euros. Mais avec les critères 
actuels, seuls 716 logements pour-
raient bénéficier des aides du plan 
de relance ! C’est extrêmement 
dommage car, au-delà de l’engage-
ment citoyen que représente la 
rénovation énergétique, elle a un 
impact direct sur le pouvoir d’achat 
des usagers, par la baisse des 
charges. On parle, en moyenne, 
d’un mois de loyer par an.
Nous aimerions que le plan de 
relance aille plus loin. Nous n’avons 
pas gagné la manche pour le 
moment. Mais nous sommes dans 
un pays de rugby et nous ne nous 
avouons pas vaincus.

EJG : Le comité exécutif de  
l’USH vous a confié la présidence  
de la nouvelle commission  
nationale dédiée aux territoires  
détendus et cœurs de ville.  
Quels sont les enjeux de cette  
commission ?
M. B. : En matière de logement 
social, on a trop souvent tendance à 
opposer l’extrême urbain (territoire 
tendu) à l’extrême rural (territoire 
détendu). Or, les besoins sont par-
tout. Si la mobilisation du foncier est 
indispensable dans les métropoles, 
elle l’est tout autant dans les petites 
et moyennes villes. Sans compter 

L’UNION RÉGIONALE HLM  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’Union régionale HLM fédère en Nouvelle-Aquitaine  
53 organismes HLM qui accueillent 600 000 Néo-Aquitains,  

soit plus de 10 % de la population régionale. Les bénéficiaires  
ont des profils très variés. Ils sont de tous âges : jeunes (étudiants  

ou apprentis), familles et personnes âgées. Leurs situations  
sont également très hétéroclites : des publics les plus fragiles  

aux retraités, en passant par les salariés, auto-entrepreneurs  
ou artisans, tous ont des revenus modestes qui leur permettent  

d’accéder au logement social. L’Union régionale représente le  
mouvement HLM en région auprès des pouvoirs publics, des milieux  

professionnels et des médias. Elle mène une mission d’analyse  
et d’appui à ses adhérents sur tous les dossiers relatifs au logement 

social pour répondre aux attentes et aux besoins des territoires.

que l’aménagement territorial doit 
aussi faire face à de nouveaux enjeux 
dans les zones rurbaines ou rurales, 
comme l’accès à la mobilité ou la 
couverture numérique. Ce sont des 
territoires dynamiques, pleins d’ini-
tiatives qui doivent être soutenus.
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                DAX 2021
PAS DE FÊTES POPULAIRES,
      MAIS CINQ CORRIDAS

Si, comme en 2020, la feria de Dax ne pourra pas avoir  
lieu dans les conditions habituelles l’été prochain, la Ville souhaite  

maintenir trois corridas en août et deux en septembre.

Par Hubert RAFFINI

P lus une confirmation qu’une véritable infor-
mation, en préambule du point presse de 
présentation des cartels des corridas de la 
temporada 2021, le 2 avril, Julien Dubois, le 
maire de Dax, a déclaré que « comme l’an 

passé, la feria de Dax, avec ses 800 000 festayres, ne 
pourra pas avoir lieu dans le format habituel. (…) C’est 
une décision di�cile pour la Ville et un nouveau coup 
dur pour les festayres. Les ferias font partie de notre 
culture, mais la santé est un précepte essentiel ». Pascal 
Dagès, l ’adjoint chargé des fêtes, a pour sa part 
annoncé trois corridas (cinq élevages avaient été 
annoncés en décembre), une novillada piquée et une 
novillada non piquée en août et deux corridas en sep-
tembre. « Tout cela bien sûr à condition que nous ayons 
l’autorisation de remplir les arènes à moitié. Nous avons 
négocié les contrats des toreros et des 
ganaderias avec cette contrainte. 
Si la demi-jauge des arènes n’est 
pas autorisée, nous nous verrions 
contraints de tout annuler, car le 
budget ne pourra pas être tenu avec 
moins de spectateurs ».

AFFICHE « HAUT DE GAMME »
Ce serait évidemment un crève-cœur 
pour tout le monde, d’autant que 
« dans ce contexte anxiogène, sans fêtes 
populaires, nous nous devons de faire 
encore plus plaisir que d’habitude à notre 
public », a déclaré, le président de la commis-
sion taurine, qui a parlé d’affiche « haut de 

CINQ PASS
Les tarifs restent inchangés.  
Les abonnés auront accès à une vente  
de pass sur une période d’exclusivité  
du 7 au 30 juin. Pour les jeunes de moins  
de 26 ans (tarif préférentiel),  
ouverture à partir du jeudi 1er juillet.  
Pass pour les non abonnés :  
du 1er au 18 juillet. Places à l’unité :  
à partir du 19 juillet. 
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                DAX 2021
PAS DE FÊTES POPULAIRES,
      MAIS CINQ CORRIDAS

LE PROGRAMME
Vendredi 13 août

18 h : corrida de Nuñez del  
Cuvillo pour Morante de la Puebla,  

Roca Rey et Pablo Aguado

Samedi 14 août
11 h : novillada sans picadors

18 h : corrida de La Quinta  
pour Daniel Luque, Emilio de Justo  

et Adrien Salenc

Dimanche 15 août
11 h : novillada piquée de  

Zacarias Moreno
18 h : corrida de Santiago  

Domecq pour Miguel Angel Perrera,  
Gines Marin et Juan Léal

DEUX CORRIDAS EN SEPTEMBRE

Samedi 11 septembre 
17 h 30 : corrida de Pedraza  

de Yeltès pour Morenito de Aranda,  
Thomas Dufau et Gomez del Pilar

Dimanche 12 septembre
17 h 30 : corrida de  

Victoriano del Rio, mano a mano  
Daniel Luque - Roca Rey

De gauche à droite : Éric DARRIÈRE, président  
de la commission taurine, Julien DUBOIS (maire de Dax)  

et Pascal DAGÈS (adjoint chargé des fêtes)

gamme ». « Sans prétention, sans vouloir donner de 
leçon à quiconque, nous nous inscrivons dans une his-
toire construite par nos prédécesseurs. Nous sentons 
leur tutelle bienveillante. L’an dernier, nous avons été la 
seule arène du Sud-Ouest à organiser une corrida et il 
nous faut être à la hauteur d’un public qui nous est 
fidèle », a lancé Éric Darrière avant de révéler que « les 
affiches 2021 ont été élaborées avec une volonté de 
mettre les toreros en situation de concurrence 
(« compentencia », disent les Espagnols) afin que cha-
cun soit invité à donner le meilleur de lui-même ». 

UN PARI TRÈS FORT
Le 13 août, Dax sera fidèle à sa réputation de Séville 

française, avec Roca Rey, le retour de Morante de 
la Puebla et Pablo Aguado. Le lendemain, 
l’après-midi sera plus « artiste », avec Daniel 
Luque, Emilio de Justo et Adrien Salenc, le 
jeune français qui ne devra pas laisser passer 
cette  opportun i té .  Le 

15 août, les toros de San-
tiago Domecq seront com-

battus par Miguel Angel Per-
rera et Gines Marin (le premier a 
signé un indulto (grâce) à Dax, le 

second a été à deux doigts de l’imi-
ter) et Juan Leal qui est en pleine 

progression. Pour Toros y Salsa, 
le 11 et 12 septembre, « nous 
faisons un pari très fort », a 

expliqué Éric Darrière avec 
le samedi 11, le retour des 
Pedraza de Yeltès « dignes 
de Madrid » et le dimanche 
12 septembre, le mano a 
mano entre Roca Rey et 
Daniel Luque. Le numéro 1 

au classement viendra défier 
Daniel Luque, le grand triom-

phateur des dernières tempo-
radas françaises. ©
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Ruptures de production, difficultés d’approvisionnement, rebond de  
l’activité, stockage stratégique, sécheresse, les éléments à l’origine de l’envolée  

des prix des matières premières depuis le printemps 2020 ne  
manquent assurément pas. À brève échéance, l’impact de ces hausses des  

prix sur l’inflation mondiale est assez largement imparable.

Par Véronique RICHES-FLORES (RICHES FLORES Research)
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         Matières premières

    Tensions sur l’offre 
plus que sur la demande

Dans la plupart des cas, 
les cours sont remontés 
vers des niveaux qui 
n’av a i e n t  p l u s  é t é 
observés depuis près 

de dix ans, ou le milieu de la décen-
nie écoulée pour ce qui est de  
l’indice d’ensemble de référence 
GSCI. Mesurées sur un an, les 
hausses des cours actuels par rap-
port à leurs points bas du début de 
la crise sanitaire mondiale, sont ver-
tigineuses : plus de 200 % s’agissant 
du pétrole, 70 % pour les métaux 

industriels et quasiment 60 % pour 
le produits agricoles, tendances 
entretenues ces derniers mois par 
des  marchés  en ébul l i t ion,  à 
quelques rares exceptions près ; le 
nickel ou le prix du bétail. 
L’envolée des prix est spectaculaire 
au vu de la situation économique en 
p ré se n ce ,  e n co re  l a rg e m e nt 
contrainte par les e�ets de la crise 
sanitaire. Si l’indice global des cours 
mondiaux n’a fait que renouer avec 
ses niveaux de 2018, ce qui n’est pas 
totalement incohérent avec le scé-
nario de rattrapage économique du 
consensus pour les années 2021 et 
2022, certaines de ses composantes 
renvoient un tout autre message. 
Les évolutions sont proportionnel-

lement beaucoup plus importantes 
en effet pour ce qui concerne les 
cours des métaux industriels et  
ceux de l ’alimentation qui, dans  
l’ensemble ont quasiment renoué 
avec leurs records historiques de la 
période 2011-2013. 
L’envolée des cours des métaux  
s’explique principalement par deux 
effets : une raréfaction de l’offre 
consécutive aux dérèglements 
induits par la pandémie sur la pro-
duction et l ’acheminement et la 
perspective d’un renouveau indus-
triel décarboné soutenu par des 
politiques publiques reverdies. 
Ajoutons à cela le regain d’activité 
de l’industrie chinoise et la course 
stratégique aux métaux rares, la 

L’envolée des cours  
des métaux s’explique par une  
raréfaction de l’offre liée à  
la pandémie et la perspective  
d’une industrie décarbonée
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         Matières premières

    Tensions sur l’offre 
plus que sur la demande

pénurie de semi-conducteurs et, 
comme il y a une dizaine d’années, 
des politiques monétaires hyper- 
accommodantes, et nous avons les 
ingrédients d’un cocktail détonnant 
que reflètent les cours mondiaux. 
La flambée des prix agricoles  
s’explique également pour partie 
par des dysfonctionnements liés à la 
crise sanitaire, la pénurie de contai-
ners et les di�cultés d’approvision-
nement qui en découlent. S’y sont 
ajoutées les conséquences des dif-
férends commerciaux entre la Chine 
et les Etats-Unis, la première ayant 
considérablement accru ses impor-
tations pour satisfaire son engage-
ment à l’égard des seconds (phase 1 
de l’accord à l’époque conclu avec 
Donald Trump) et celles de pertur-
bations climatiques récurrentes 
annonciatr ices  de médiocres 
récoltes à l’échelle mondiale. Dans 
l’un comme dans l’autre cas, les fric-
tions en termes d’offre dominent 
largement les marchés et encou-
ragent une spéculation que seules 
trois conditions semblent en mesure 
de pouvoir interrompre. D’abord un 
retour à la normale des conditions 
de production et d’acheminement, 
lequel risque de prendre encore plu-
sieurs mois à en juger par les 
contraintes sanitaires encore en pré-
sence d’une part et les impératifs 
climatiques de l’autre. Ensuite une 
réduction des perspectives de 
demande, susceptible de décep-
tions sur la croissance ou sur l’avan-
cée des plans de soutien à l’écono-
mie - on pense notamment ici aux 
risques que l’ambition de l’adminis-

tration Biden se heurte à une oppo-
sition républicaine trop farouche 
pour avancer sur ses propositions en 
matière d’infrastructures. Enfin un 
changement de cap des politiques 
monétaires consécutif à la reprise 
simultanée de la croissance et de 
l ’inflation et de ce qui pourrait  
l ’accompagner ou le précéder, à 

savoir un retournement des marchés 
financiers. 
Dit autrement, le sujet ne va pas dis-
paraître de sitôt. À brève échéance, 
l’impact de ces hausses des prix sur 
l’inflation mondiale est assez large-
ment imparable, dominé par les 
effets pétroliers particulièrement 
influents sur les prix de l’énergie, 
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auxquels se greffent ceux du ren-
chérissement des prix alimentaires, 
en particulier dans le monde émer-
gent. La menace a déjà conduit bon 
nombre de pays en développement, 
en particulier les plus fragilisés par 
des devises affaibl ies (Brési l ,  
Turquie, Russie notamment), à rele-
ver le niveau de leurs taux d’intérêt 
pour tenter de prévenir un emballe-
ment des tendances inflationnistes 
à venir. Dans le monde développé 
où les banques centrales ont plus de 
latitude et dans lequel l’inflation  
alimentaire a plutôt ralenti ces  
derniers mois, l’incertitude est néan-
moins montée d’un cran. Si les e�ets 
de base statistiques sont souvent 
mis en avant pour reléguer au 
second plan l’accélération de l’infla-
tion en cours et à venir, un renché-
rissement persistant des prix des 
matériaux de base finirait également 
par inquiéter les banquiers centraux. 
Y-a-t-il dans ces tendances les pré-
mices d’une inflation durablement 
plus élevée, en quoi que ce soit 
comparable à ce qu’ont été les 
années 70 ? La réponse est plus 
complexe que ne le suggèrent les 
seules évolutions de prix des 
matières premières, fonction avant 

tout de leur capacité à filtrer les 
rouages économiques. 
L’histoire récente nous a rappelé à 
maintes reprises que des prix plus 
élevés ne signifient pas forcément 
l’enclenchement d’une spirale infla-
tionniste. De fait, les dernières 
embardées spéculatives des prix 
mondiaux se sont toutes soldées par 
des crises plus ou moins profondes, 
le plus souvent suivies de chocs 
déflationnistes plutôt que l’inverse. 

Hausse des prix  
ne signifie pas forcément  
spirale inflationniste

cès sur l’inflation : avec une élasticité 
de la demande aux prix particulière-
ment élevés pour les biens concer-
nés, les entreprises n’ont pas eu le 
loisir de répercuter le renchérisse-
ment des biens importés dans leurs 
prix de vente ; leurs marges ont 
donc sou�ert ce qui, in fine, a eu un 
e�et plutôt dépressif sur l’activité et 
la demande, inverse à celui généra-
lement escompté sur le niveau 
général des prix. Or, c’est bien en 

Cela a notamment été le cas en 
2008, quand bien même on oublie 
souvent cet élément déclencheur 
essentiel de la crise financière, 
comme en 2013-2014, suivi par un 
retournement spectaculaire des 
marchés mondiaux et l’enclenche-
ment d’une longue période de 
déflation plus ou moins larvée. Plus 
récemment, les remontées des tarifs 
douaniers par l ’administration 
Trump, n’ont guère eu plus de suc-

ces termes que la question se pose 
aujourd’hui, laquelle se résume le 
plus souvent à celle du pouvoir 
d ’achat ,  donc des condit ions  
d’emplois et de salaires. 
À ce titre où en sommes-nous ?  
Di�cile à dire avec certitude tant les 
lendemains de la crise sanitaire 
semblent imprévisibles mais nous 
pouvons d’ores et déjà a�rmer que 
les perspectives d’emplois ne sont 
pas des plus enthousiasmantes. 

TENDANCE 
BUSINESS TRIBUNE

44 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 6 - 6 8 1 7 - V E N D R E D I  7  M A I  2 0 2 1



L’envolée de la facture  
pétrolière équivaut déjà à plus  
de 1 % du PIB mondial

Au-delà d’un rattrapage ponctuel 
prévisible avec la réouverture plus 
ou moins rapide des économies, la 
question des tendances structu-
relles de l’emploi salarié est au cœur 
des préoccupations internationales. 
Il fait peu de doutes en e�et que la 
crise a accéléré la transition techno-
logique et digitale et que cette der-
nière fait redouter d’importantes 
pertes d’emplois, notamment pour 
les moins qualifiés d’entre eux. Ces 
craintes ne nous disent que peu de 
choses sur l’évolution des salaires, en 
particulier des emplois qualifiés 
pour lesquels les inquiétudes sont à 
ce stade beaucoup moins impor-
tantes. Les salaires de ces derniers 
ont plutôt bien résisté à la crise, tout 
du moins aux Etats-Unis, où les 
seules destructions d’emplois peu 
qualifiés ne su�sent pas à expliquer 
l’accélération des salaires moyens 
observée l’an dernier, contrairement 
à ce qui est observé dans le cas fran-
çais. Il n’est pas improbable que la 
rémunération des emplois qualifiés 
profite du déficit de main-d’œuvre 
spécialisée dont font part les entre-
prises dans la plupart des écono-
mies, y compris ces derniers mois. 
Mais ce qui importera du point de 

vue économique global est bien la 
capacité de l’ensemble des consom-
mateurs à faire face à des hausses 
des prix et, en la matière, l’évolution 
du taux de participation a tout lieu 
d’être in fine au moins aussi influente 
que celle des salaires. 
C’est tout l’enjeu de l’objectif de 
réduction des inégalités et d’une 
plus grande inclusion au marché du 
travail qui figure, au moins sur le 
papier, parmi les premiers objectifs 

des agendas politiques. Reste que 
les moyens associés di�èrent consi-
dérablement entre les pays et que le 
temps pour y parvenir, même aux 
Etats- Unis, risque d’être beaucoup 
plus long que celui des marchés de 
matières premières. Le premier test 
de résistance des consommateurs à 
cet environnement sera o�ert par la 
sensibilité de la consommation à 
l’envolée des prix de l’essence, une 
fois la mobilité normale retrouvée. Il 
est vraisemblable qu’il ne passe pas 
inaperçu. Plus généralement, l’envo-
lée de la facture pétrolière équivaut 
déjà à plus de 1 % du PIB mondial, 
laquelle risque d’a�ecter plus parti-
culièrement les consommateurs du 

monde émergent, par ailleurs fragi-
lisés par l’envolée des prix de l’ali-
mentation. 
Alors les entreprises mondiales 
trouveront-elles vraiment de quoi 
répercuter leurs prix de vente l’en-
volée de leurs coûts, indispensable 
pour que s’enclenche réellement un 
scénario d ’inflation ? On peut 
sérieusement en douter et craindre 
pour leurs marges et de facto pour 
la reprise future. 
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Des pays comme la Chine, où la croissance a repris,  
ont commencé à exporter à nouveau. En France, les PME peuvent  

s'appuyer sur des dispositifs d'aide à l'export,  
avec notamment des solutions numériques.

par Anne DAUBRÉE

        EXPORT
 RÉGIONS ET ÉTAT 
ENCOURAGENT 
 LES PME

Vendre des gaufres sur un salon virtuel ? 
«   Nous étions dubitatifs  »,  admet  
Stéphanie Potdevin, responsable export 
de Pâtisserie des Flandres. Mais voilà, 
avec la pandémie, cette PME de 38 per-

sonnes, basée en Hauts-de-France, dont une partie de 
l'activité repose sur l'export, a vu son modèle écono-
mique menacé. « Lorsque les salons ont disparu, nous 
avons un peu paniqué », se souvient Stéphanie Potde-
vin. Le 7 avril, elle témoignait lors d'un webinaire consa-
cré à « la coopération Régions - Team France Export au 
service de la relance, des entreprises et de la recon-
quête des marchés à l’export ». Et l'histoire de la Pâtis-
serie des Flandres se finit bien : Stéphanie Potdevin a 
finalement participé à un show-room virtuel organisé 
par Business France, organisme public chargé notam-
ment d'accompagner les PME à l'export. « L'opération 
nous a permis de réaliser des rendez-vous qualifiés avec 
des acheteurs japonais, à qui nous avions préalablement 
envoyé des échantillons de gaufres. Et c'est ainsi que 
nous avons démarré sur ce marché », relate la respon-
sable export.
Le show-room virtuel de Business France est l'un des 
outils numériques que les acteurs publics du soutien à 
l'export ont déployé durant la crise, pour tenter de 
suppléer aux déplacements devenus impossibles. 
« Nous avons développé des formules qui permettent 
des rencontres one to many, ou many to many. Cela 
fonctionne plutôt bien. Les entreprises parviennent à 
conclure des contrats », précise Christophe Lecourtier, 

Le dispositif public  
d'aide à l'export a enfin  
trouvé son efficacité

directeur général de Business France. 
Autre dispositif récemment mis en 
place, des « vitrines numériques » pour 
les biens de consommations (agroalimen-
taire, cosmétiques...). Les PME concernées 
peuvent y présenter leurs o�res. « Nous organisons 
la mise en relation avec les acheteurs. Nos équipes à 
l'étranger dirigent les distributeurs sur ce site, pour 
leur signaler qu'ils y trouveront l'offre française », 
explique Christophe Lecourtier. 
Les Régions également, mettent en place des disposi-
tifs. « Depuis un an, nous organisons des opérations 

dématérialisées avec l'étranger, en visio, et cela fonc-
tionne », témoigne Jean-François Gendron, président 
de la CCI Pays de la Loire. Et au-delà de ces dispositifs 
mis en place à l'occasion de la crise, les « outils utiles »  
d'aide à l'export ne manquent pas estime Hervé Morin, 
président de la Région Normandie. Parmi eux, les 
« accélérateurs », des structures d'accompagnement 
des entreprises, depuis le diagnostic jusqu'à la mise en 
œuvre d'une stratégie, ou des VIE, volontaire interna-
tional en entreprise. Ces derniers constituent un 
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« moyen assez e�cace pour des PME de pouvoir tenter 
l'aventure à l'exportation », juge Hervé Morin.
Côté financement, « l'argent n'est pas le problème du 
moment. Les moyens sont considérables », précise 
Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l’export 
chez Bpifrance. La banque publique d'investissement 
propose une large gamme de produits à l'export, dont 
une assurance prospection accompagnement, adaptée 
pour les PME.

LE GUICHET UNIQUE ? « IL EXISTE » 
Derrière cette panoplie d'outils, le dispositif public 
d'aide à l'export pour les PME et les ETI a enfin trouvé 
son e�cacité, promet Christophe Lecourtier. Histori-
quement baladée entre le ministère de l’Économie et le 
quai d'Orsay, impliquant une multitude d'organismes 
publics, dans lesquels se perdaient les entreprises, la 
politique publique de l'export a longtemps couru après 
le mythe d'un « guichet unique ». Aujourd'hui, « il 
existe », a�rme Christophe Lecourtier. « Le mille-feuille 
s'est beaucoup réduit. C'est une di�culté qui a disparu. 
Les entreprises ont trouvé les interlocuteurs vers les-
quels se tourner », estime Pedro Novo. Jean-François 
Gendron, toutefois, tempère le propos : « J'entends les 
entreprises dire qu'il y a trop d'acteurs à l'export »,  
rapporte-t-il. 
Concrètement, le dispositif public actuel a été déployé 
en 2017, sous le nom de « Team France Export », et vise 
à o�rir aux PME et ETI un dispositif « lisible, e�cace et 
adapté ». Il se concrétise par un réseau de guichets 
uniques déployés sur le territoire, derrière lesquels  
s'organise l'offre de ses membres fondateurs : les 
Régions, Bpifrance, Business France et les Chambres 

de commerce et d'industrie. Ces dernières jouent le 
rôle de « point d'entrée », précise Sandrine Wehlri, 
directrice générale déléguée de CCI France. L'accueil 
physique est complété par des « plateformes régionales 
de solutions » en ligne. « Il s'agit d'un supermarché de 
l'export, qui recense toutes les solutions publiques et 
privées », détaille Christophe Lecourtier. D'après lui, 
avant la crise, le dispositif avait déjà commencé à faire 
la preuve de son e�cacité : en 2019, 5 000 entreprises 
supplémentaires ont commencé à se lancer dans l'ex-
port. Pandémie oblige, le dispositif s'est transformé en 
« outil de résistance, puis de relance. Aujourd'hui,  
l'enjeu est d’accélérer », ajoute Christophe Lecourtier. 
Ainsi, durant la crise, les CCI ont mobilisé leurs conseil-
lers pour téléphoner aux entreprises et les informer sur 
les possibilités à l'export.
D'après le baromètre de CCI France , les entreprises 
exportatrices sont en train de se sortir de la crise. Au 
printemps 2020, 45 % des exportateurs déclaraient sus-
pendre leurs projets. À l'automne, le chi�re était des-
cendu à 15 %. Et en mars dernier, 9 exportateurs sur 10 
annonçaient avoir repris leurs projets. 61 % d'entre eux 
ont réalisé un chi�re d'a�aires égal, voire supérieur à 
celui d’avant la crise. Pour Christophe Lecourtier, l'enjeu 
actuel est de taille : « il s'agit de reconnecter les entre-
prises aux marchés et aux opportunités, d'autant que 
nos concurrents sont repartis. (…) Le commerce inter-
national a retrouvé son niveau d'avant crise. Il n'est pas 
sûr que ce soit le cas des parts de marché de la France » 
prévient-il. Si les entreprises de françaises ne repartent 
(ou ne partent) pas à l'export, la croissance profitera à 
d'autres.
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Les escroqueries peuvent coûter  
très cher aux entreprises et la crise  

accentue les risques. Face à des 
criminels aux méthodes sophistiquées  

et qui profitent de circuits  
internationaux qui les rendent  

difficilement saisissables,  
les autorités préconisent avant  

tout la prévention…

Par Anne DAUBRÉE

Même les petites entreprises ne sont pas 
épargnées. En 2016, une PME des 
Deux-Sèvres (44 salariés) a fait faillite. 
En cause : une escroquerie qui lui a fait 
perdre 1,6 million d'euros. Face à ce 

phénomène, les organisations patronales se mobilisent, 
à l'image du Medef, qui a établi un protocole d'accord 
avec la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). 
Le 9 mars, il organisait un webinaire intitulé « La crimi-
nalité organisée financière : cela n’arrive pas qu’aux 
autres ». Avec plusieurs messages à la clé : tout d'abord, 
« le sujet, malheureusement, intéresse l'ensemble de 
nos entreprises », explique Patrick Martin, président 
délégué du Medef. En e�et, les groupes criminels n'ont 
pas nécessairement de cible privilégiée, en termes de 
taille d'entreprise. « Le groupe criminel adapte sa stra-
tégie à la surface financière de l'entreprise », par 

Durant la pandémie, des numéros  
SIRET ont été usurpés et des sociétés radiées  

« ressuscitées »

exemple, sur le montant du virement frauduleux 
demandé, explique Thomas de Ricolfis, contrôleur 
général, sous-directeur de la lutte contre la crimi-
nalité financière. Autre message, l'ennemi est 
redoutable : « la criminalité est une véritable entre-
prise qui cherche à faire des profits illicites et à les 
recycler ». L'expert décrit un écosystème économique 
sophistiqué, composé de professionnels compétents. 
Avec, en toile de fond, un contexte qui leur est favo-
rable, fait de technologies d'anonymisation des indivi-
dus et d'une multitude de possibilités de transferts de 
fonds vers des pays où ils deviennent 
impossibles à suivre. « La criminalité 
financière a beaucoup évolué 
depuis 2000 », ajoute Thierry 
Pezennec, commandant de police, 
chef du Sirasco financier, service 
d'information et d’analyse stratégique 
sur la criminalité organisée. « Ce sont des 
groupes internationaux, protéiformes, qui 
divisent leurs tâches. Ils travaillent comme une hol-
ding, avec une direction des ressources humaines, une 
direction financière qui s'occupe du blanchiment, et 
celle commerciale, des victimes », précise-t-il. Autre 
caractéristique, ces criminels font preuve d'une « ima-
gination débordante ». Chaque crise représente pour 
eux une nouvelle opportunité.

EN 48 HEURES, L'ARGENT 
VOLATILISÉ À L'ÉTRANGER
Ainsi, durant la pandémie, ils se sont organisés pour 
détourner les dispositifs d'aide de l’État. Exemple, le 
chômage partiel. 

       Les 
escroqueries 
   financieres
proliferent 
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« Chaque crise 
représente pour les 
criminels financiers une 
nouvelle opportunité »

DES PISTES  
POUR ÉVITER  

LE PIRE
Avant toute prise en  

compte d'un changement de RIB  
par un fournisseur, contacter  

directement le demandeur et faire  
valider l'opération par la 

hiérarchie... C'est l'un des conseils  
que l'on peut trouver dans  

les « fiches réflexe du Medef »  
(https://www.medef.com),  

et les conseils de la Fédération  
Bancaire Française   
(http://www.fbf.fr).

Des numéros SIRET ont été usurpés et des sociétés 
radiées « ressuscitées », afin de créer de fausses entre-
prises. En parallèle, des milliers de comptes bancaires 
existants, « dormants », ont été activés pour l'occasion. 
Bilan : 225 millions d'euros détournés, dont la moitié a 
été récupérée. Des interpellations sont en cours. Et les 
entreprises ne sont pas épargnées : avec le Covid, les 
Fovi, fraudes par faux ordres de virement, ont explosé. 
Ils ont atteint 22,4 millions d'euros dérobés, en mars et 
avril 2020, contre 7,5 millions dans la même période, 
l'année précédente. Cette escroquerie, parmi les plus 
courantes, consiste à se faire passer pour un interlocu-
teur fiable (le président de l'entreprise, un fournis-
seur…), afin de convaincre le comptable d'e�ectuer un 
virement bancaire en faveur du réseau criminel. Là 
aussi, la sophistication du circuit de déplacement des 

fonds, rapide, qui implique plusieurs pays et de 
nombreux intermédiaires, laisse peu de 

chances à l'entreprise de récupérer son 
bien. Au bout de 48 h, « il n'y a plus 

aucune traçabilité (…), il ne faut pas 
penser que le monde judiciaire 

sera en mesure de récupérer 
des fonds assez vite », met en 

garde Thierry Pezennec.

En cas de problème, la réactivité est indis-
pensable : il faut prévenir sa hiérarchie, 

le chargé d'a�aires de sa banque et 
déposer plainte. Mais avant tout, 

les autorités insistent sur la 
nécessité de la prévention. 
Pour Thierry Pezennec, les 
entreprises manquent de 
protocoles de sécurité, ou 
alors ces derniers ne sont 
pas assez sécurisés. Les diri-
geants ne se rendent pas 
nécessairement compte de 
la facilité avec laquelle les 

escrocs peuvent obtenir des 
contacts et des informations dans l'entreprise. 

Pis, celle-ci les apporte parfois sur un plateau 
d'argent, sur les réseaux sociaux, et même 

dans les journaux. À l'image de la signature 
du PDG apposée sur une publicité... C'est 
sous-estimer de beaucoup l'ingéniosité des 
escrocs, capables de venir poser un micro 
dans une société, déguisés en prestataire 
informatique.
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La « finance à impact » qui vise à  
concilier rentabilité financière et impacts  

sociaux et sociétaux, ne pèse pour  
l'instant que 5 milliards d'euros. Bercy  

souhaite faire de la France le leader  
dans ce domaine.

Par Anne DAUBRÉE

  Cap sur 
la finance  
   à impact

Les critères extra-financiers (environnement, 
social...), nouvelle frontière du capital inves-
tissement ? Le 25 mars dernier, à Bercy, se 
tenait un webinaire « la finance à impact, e�et 
de mode ou tendance de fond de la finance 

durable ? » Pour l'instant, ce type d'investissements 
ne représente qu'une goutte d'eau : 5 milliards d'euros 
environ. Il se situe dans la lignée de la finance respon-
sable, qui passe par exemple par l'Investissement socia-
lement responsable (ISR). Il s'agit de « mettre la finance 
au service du bien commun », a plaidé Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie. Partant, Bercy voudrait faire de 
la place financière de Paris un leader sur ce marché.

Parmi les participants au webinaire, figurait une palette 
d'acteurs assez divers (investisseurs institutionnels, 
fonds d'investissements classiques...) aux priorités 
variables. Ceux qualifiés d'« Impact first » visent avant 
tout un impact social ou environnemental. D'autres 
entendent conjuguer recherche d'impact et rentabilité 
financière. Pour développer ce marché, il est nécessaire 
de disposer un cadre et une définition partagée de la 
notion d'« investissement à impact ». Une condition 
notamment indispensable pour éviter « l'impact was-
hing ». Finance for Tomorrow, qui réunit l’ensemble des 
acteurs privés, publics et institutionnels de la Place de 
Paris, chapeaute cette recherche d'un cadre commun. 
Dans le détail, il s'agit notamment de définir précisé-

ment cette notion d'impact et les méthodologies per-
mettant de l'évaluer. Déjà, il existe « trois piliers com-
muns » sur lesquels s'accordent les di�érents acteurs 
du monde de la finance, estime Thierry Déau, pré-
sident de Finance for Tomorrow. Premier d'entre eux,  
« l'intentionnalité » réside dans la volonté clairement 
définie de l'investisseur d'atteindre un impact extra- 
financier. Deuxième, « l'additionnalité » : il va falloir 
montrer que cet impact n’aurait pas été possible sans 
le financement ou l’investissement dans l’activité. Et 
enfin, troisième point, la « mesurabilité » : les « impacts » 
doivent être mesurables, par exemple, en émission de 
CO2 évitée, si tel était l'objectif visé.

L'ACHAT,  
UN AUTRE LEVIER  

POUR UNE  
ÉCONOMIE DURABLE

80 % des achats de l’État  
labellisés « Achats responsables »  

d’ici fin 2022 : c'est une  
des propositions du rapport pour  

le développement du label,  
remis à Bercy fin mars. L'enjeu :  

promouvoir des pratiques  
plus vertueuses dans les relations  

entre-entreprises, ce qui  
permettrait, notamment, de limiter 

le fléau des retards de paiement.
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« L'investissement à impact »  
constitue aussi un prolongement  
logique pour les acteurs  
bancaires déjà engagés dans  
des démarches RSE,  
Responsabilité sociétale  
d'entreprise.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE OU POUR L'INSERTION
Plusieurs professionnels venus témoigner, confirment 
la pertinence de ces « trois piliers communs ». Ainsi, 
chez Tikehau Capital (28,5 milliards d'euros d'actifs sous 
gestion en 2020), « l'intentionnalité de la démarche est 
clé », souligne Laure Villepelet, directrice RSE. « Nous 
demandons aux équipes d'investissement d'identifier 
un problème qu'elles veulent résoudre (…). C'est la seule 
façon de vraiment améliorer la sélectivité des investis-
sements et la qualité du dialogue avec les entreprises », 
estime-t-elle. Tikehau Capital a ainsi travaillé avec des 
experts (climat, énergie...) afin d'identifier les leviers les 
plus importants, dans le but de monter son fond spéci-
fiquement dédié à la transition énergétique (1 milliard 
d'euros). 
Phenix, une application, permet de récupérer à petit 
prix des produits alimentaires proche d'être périmés 
auprès de commerçants : un outil d'aide aux budgets 
serrés et de lutte contre le gaspillage. Simplon propose 
des formations professionnalisantes, sans pré-requis de 
diplôme, œuvrant ainsi pour l'insertion par la forma-
tion professionnelle. Dans la démarche, au démarrage, 
« nous avons un niveau d'exigence très élevé pour les 
critères de sélection », précise Philippe Ta�n. Suit un 
« processus très structuré » pour mesurer la réalité de 
l'impact atteint, par rapport aux objectifs fixés, à l'aide 
d'indicateurs très concrets, comme par exemple, le 
nombre de bénéficiaires des formations pour Simplon. 

EST-CE RENTABLE FINANCIÈREMENT ?
« L'investissement à impact » constitue aussi un prolon-
gement logique pour les acteurs bancaires déjà enga-
gés dans des démarches RSE, Responsabilité sociétale 
d'entreprise. Chez BNP Paribas, par exemple, la stra-
tégie passe par l'évolution de ses financements et de 
son o�re, avec trois objectifs. Tout d'abord, explique 
Raphaele Leroy, responsable engagement/ RSE,  
« financer les entrepreneurs, dans des secteurs qui vont 
jouer un rôle crucial » dans le changement vers une éco-
nomie plus vertueuse, comme des start-up de la tran-
sition énergétique, par exemple. Le dispositif « Act for 
impact » est destiné à les aider à « changer d'échelle ». 
2 000 entrepreneurs sociaux sont ainsi soutenus. 
Le point est en effet crucial : rentabilité financière 
et recherche d'impact extra-financier font-ils bon 
ménage ? « La performance financière va être corrélée 
au type d'impact que l'on souhaite atteindre », prévient 
Laurence Laplane, directeur Impact investing, chez 
Amundi, (360 millions d'euros sous gestion, essentiel-
lement alimenté par l'épargne salariale). Plus di�cile, en 
e�et, d'atteindre une rentabilité financière élevée avec 
une entreprise qui propose des logements accessibles 
à des personnes précaires, qu'avec une autre, engagée 
dans le secteur des énergies renouvelables avec un 
concept innovant...
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Les DRH sont  
devenus de véritables  
« couteaux suisses »2020 a été  marquée  par 

des enjeux de santé 
jamais connus aupara-
vant », entame Laurent  

Pietraszewski, secrétaire d’État chargé des Retraites 
et de la Santé au travail en ouverture des débats des  
11e Rencontres parlementaires pour la Santé au travail et 
de la table-ronde « Qualité de vie au travail et transfor-
mation RH : ce que change la crise sanitaire ». La pré-
servation de la santé des salariés a notamment appelé 
à prendre des mesures sanitaires contraignantes –via un 
protocole sanitaire spécifique actualisé à chaque évolu-
tion de l’épidémie et à rédiger une centaine de guides 
pratiques par branche pour répondre aux contraintes 
spécifiques de chaque activité. 

Pour Laurence Breton-Kueny, vice-présidente de 
l’ANDRH, Association nationale des DRH, les DRH 
sont devenus de véritables « couteaux suisses », devant 
prendre en charge la poursuite de l’activité, le bien-être 
physique et mental des salariés, les fragilités psycholo-
giques révélées par la crise et l’environnement de travail 
dans un contexte complexe, fluctuant au gré des confi-
nements, déconfinements, couvre-feu et fermetures 
administratives.

«

      Crise sanitaire
La sante au travail
             à rude epreuveAlors que la proposition de loi  
« pour renforcer la prévention en  

santé au travail » a été votée  
en première lecture à l'Assemblée  

nationale, les 11e Rencontres  
parlementaires pour la Santé au  

travail, en mars dernier, ont  
dressé, lors d’une table ronde,  

un état des lieux de la prise  
en compte de la santé dans les  

entreprises.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Saluant le travail des DRH et des managers qui ont joué 
« un rôle de premier plan » pour trouver des solutions, le 
secrétaire d’État a rappelé qu’il appartenait aux mana-
gers de redonner vie au lien social. « Un dialogue social 
de qualité est la clé d’une bonne performance sociale », 
soutient Laurence Breton-Kueny. « Les entreprises et les 
partenaires sociaux ont été au rendez-vous en créant 
un dialogue social souple, grâce à la tenue de comités 
sociaux et économiques (CSE) digitaux et en faisant fi 
de formalisme excessif », a a�rmé Laurent Pietraszewski.

QUALITÉ DE VIE ET  
CONDITIONS DE TRAVAIL
Pour garantir la qualité de vie au travail, les entreprises 
doivent à la fois être ouvertes, honnêtes, faire confiance 
à leurs salariés, faire preuve d’adaptabilité et être dans 
le dialogue. « Les partenaires sociaux et les salariés 
doivent être entendus et participer à la construction de 
leur propre environnement de travail », explique Cendra 
Motin, députée de l’Isère (LREM) et vice-présidente de 
la commission des Finances. « On espère pouvoir travail-
ler sur la qualité de vie au travail pour pouvoir renouer 
les liens et les échanges rendus plus difficiles avec la 
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Il n’y a jamais eu autant de risques 
psychosociaux que depuis la crise du Covid

économiques et les facteurs sociaux est essentiel pour 
trouver le meilleur équilibre et préserver à la fois l’activité, 
les emplois et la santé des salariés ».
Maintenir une qualité de vie au travail est d’autant plus 
difficile avec la crise. Pour Christophe Nguyen, pré-
sident du cabinet Empreinte Humaine, spécialisé sur les 
risques psychosociaux au travail et la qualité de vie au 
travail, il n’y a jamais eu autant de risques psychosociaux 
que depuis la crise de la covid-19. « Avec l’apparition de 
nouveaux risques psychosociaux, il est nécessaire de 
renouveler les pratiques de prévention qui constituent 
de véritables amortisseurs, comme le droit à la décon-
nexion », conseille Christophe Nguyen. Ainsi, selon les 
cinq vagues successives du baromètre OpinionWay pour 
Empreinte Humaine sur la santé psychologique des sala-
riés en période de crise, 7 à 8 managers sur 10 estiment 
que manager à distance et comprendre l’état moral des 
salariés est plus di�cile. « Les entreprises qui ont des 
managers qui évoquent la QVT et qui ont mis en place 
des sentinelles pour les personnes en di�culté psycho-
logique s’en sont mieux sorties que les autres », consent 
Christophe Nguyen.

NOUVEAUX DÉFIS POUR  
LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Autre enjeu du travail à distance, l’attachement à l’entre-
prise. Un lien qui se délite plus facilement. « Les entre-
prises doivent anticiper l’état psychologique des salariés 
et leur désengagement. Ces derniers ont de nouvelles 
attentes. Pour y répondre, elles doivent travailler sur ces 
nouveaux enjeux », poursuit Christophe Nguyen. Cette 
évolution contrainte de l’organisation du travail engendre 
de nouveaux défis pour protéger la santé des salariés. 
L’ordonnance du 2 décembre 2020 permet aux méde-
cins du travail et aux services de santé au travail de se 
mobiliser et de proposer à la fois de dépister et vacciner 
les salariés les plus vulnérables. « Les services de santé 

      Crise sanitaire
La sante au travail
             à rude epreuve

distance et prendre soin des personnes les plus vulné-
rables », indique Laurence Breton-Kueny. La qualité de 
vie au travail doit être associée aux conditions de travail 
pour devenir la QVCT –qualité de vie et conditions de 
travail. « Il faut en discuter au plus près du terrain dans 
les entreprises et maintenir en discussion le travail et les 
conditions de travail, explique Bernard Ollivier, président 
de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (Anact). Le décloisonnement entre les facteurs 

au travail ont l’opportunité de s’ancrer durablement 
dans les entreprises », note avec satisfaction Laurent  
Pietraszewski, qui espère que la réforme « pour renfor-
cer la prévention en santé au travail » permettra, entre 
autres, de moderniser le système de santé au travail et 
de mieux faire connaître ses services, aux employeurs 
comme aux salariés, tout en garantissant une qualité de 
prestation équivalente quelle que soit la zone géogra-
phique et la taille de l’entreprise.
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Aventurier, gestionnaire, uniquement soucieux de la croissance  
de son entreprise ou désireux de contribuer à des causes sociétales...  

Bpifrance le Lab, laboratoire d'idées de la banque publique  
d'investissement, dresse le portrait des dirigeants de PME… Et de  

leurs entreprises, qui leur ressemblent.

Par Anne DAUBRÉE

« Profilage » des patrons de PME

Il existe mille et une façons d'être entrepreneur... Le 
16 mars, Bpifrance le Lab, laboratoire d'idées de 
la banque publique d'investissement, présentait 
le résultat de son enquête, « Profilage des diri-
geants de PME ». Mais pourquoi soumettre des 

agents économiques à une technique que l'on associe 
généralement à des serial killers ? Une PME, c'est une 
« méga personne », explique Élise Tissier, directrice 
de Bpifrance Le Lab, se référant aux travaux d'Olivier 
Torrès, chercheur et fondateur d'Amarok, observatoire 
de la santé des dirigeants de PME et des indépen-
dants. Concrètement, la personnalité des dirigeants, 
leurs aspirations et leurs priorités, imprègnent forte-
ment leur entreprise, leur donnant des orientations qui 
peuvent être très diverses. Et ce d'autant qu'il s'agit de 
PME, comme les 1 335 entreprises de 10 a 250 salariés 
dont les dirigeants ont répondu à l'enquête en ligne de 
Bpifrance Le lab, en novembre dernier.

Ce dernier a défini plusieurs profils d'entrepreneurs, sur 
la base de l'importance qu'ils accordent à sept types de 
motivations di�érentes. Certaines sont largement par-
tagées. En particulier, « la pérennité occupe une place 

particulière chez les dirigeants », note Élise Tissier. Elle 
représente, en e�et, le premier critère pris en compte 
en cas de décision stratégique, devant l'indépendance 
et même la croissance. Cette dernière « est importante, 
mais c'est seulement un moteur parmi d'autres. (…) 
Le premier d'entre eux, c'est l'humain », dévoile Élise  
Tissier. O�rir les meilleures conditions de travail à leurs 
salariés : c'est l’aspiration de loin la plus citée par les 
dirigeants de PME : 35 % la placent en première posi-
tion, 83 % dans leur top 3. Un résultat en cohérence 
avec le comportement des chefs d'entreprises, que 
Bpifrance a accompagné durant la crise, et une précé-
dente étude menée en juillet 2020. Après ce premier 
critère, les priorités se partagent entre celles de pre-
mier rang (innovation, croissance de l'activité, digital) 
et de second rang (climat, international).

« La pérennité occupe  
une place particulière chez 
les dirigeants »
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« Profilage » des patrons de PME

Les priorités du  
« capitaine humaniste » :  
l’aventure et le respect  
de l’environnement

PLUS DE CROISSANCE,  
PLUS D'ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX,  
OU LES DEUX....
En fonction de la priorité qu'ils accordent aux di�érents 
sujets, Bpifrance Lab a défini quatre profils d'entrepre-
neurs. Ces derniers sont représentés de manière assez 
équilibrée au sein l'échantillon observé :  le « gestion-
naire prudent » (28 %), le « conquérant aventurier » 
(28 %), devant le « capitaine humaniste » (26 %), et, en 
retrait, le « stratège engagé » (18 %).

Concernant le « capitaine humaniste », « ses priorités 
sont l'aventure humaine et le respect de l'environ-
nement », note Élise Tissier. Sept sur dix d'entre eux 
considèrent la pérennité de leur entreprise comme une 
priorité, avant la croissance (12 % seulement). Et près 
de la moitié (48 %) placent les conditions de travail de 
leurs équipes comme leur première aspiration en tant 
que dirigeant. Par ailleurs, ils sont environ huit sur 10 
à déclarer s’adapter aux enjeux du changement clima-
tique et de l’environnement par conviction.

Le stratège engagé, lui, « active plusieurs moteurs 
importants », note Élise Tissier. C'est sans doute le pro-
fil le plus complet : il considère la croissance comme 
un sujet important, mais sans en faire dépendre son 
bien-être personnel, et, prêt à utiliser tous les leviers 
financiers, il innove... Environ la moitié considère la 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) comme 
importante. Et plus de neuf sur dix ont mis en place au 
moins une action liée à l’environnement.

Chez les « conquérants aventuriers », 64 % placent 
la croissance « avant tout (..). Ils ont besoin que leur 
société soit en croissance pour se sentir épanouis », 
pointe Élise Tissier. Ils sont donc particulièrement 
enclins à l'innovation et à l'international. A contrario, 
« ils sont peu portés sur les considérations sociales et 
environnementales », poursuit-elle. 37 % d'entre eux 
estiment que la RSE constitue un sujet important.

Profil un peu à part, le « gestionnaire prudent » s'avère 
très soucieux de pérennité et de rentabilité. « Pour lui, la 
croissance est plutôt secondaire, car elle est synonyme 
de risque. Il est plus dans la gestion opérationnelle que 
stratégique de son entreprise », note la responsable. 
Dans cette catégorie, ils sont 78 % à optimiser et sta-
biliser leur organisation existante, plutôt qu’en expéri-
menter de nouvelles. Peu motivés par la responsabilité 
sociétale d'entreprise, ils sont en revanche sensibles à 
la problématique de l'emploi local.
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Une piste cyclable à Amiens (Hauts-de-France)

Les bus ne sont pas pleins et coûtent cher, le vélo  
reste marginal et il se trouve toujours des électeurs pour réclamer  

davantage de stationnement gratuit. Pourtant, dans les villes  
moyennes et petites, la mobilité peut aussi devenir vertueuse, à condition  

de ne pas céder à la facilité.

Par Olivier RAZEMON

     Villes moyennes

Le casse-tête de la mobilité

Tout le monde aurait une voiture, et chacun 
l’utiliserait légitimement pour tous les trajets. 
La « mobilité durable » a beau être célébrée 
à tous les échelons par les pouvoirs publics, 
cette croyance très ancrée continue de 

guider l’essentiel des décisions économiques et poli-
tiques dans les villes moyennes et petites. À tort : dans 
toutes les villes, entre 15 % et 30 % des foyers ne pos-
sèdent pas de voiture. Il est vrai que les habitudes ont 
la vie dure. La plupart des agglomérations de plus de  
30 000 habitants sont dotées d’un réseau de bus, mais, 
sauf dans les grandes villes, celui-ci ne concentre que  
5 %, au mieux, des trajets, souvent ceux des ménages 
les plus pauvres, ainsi que des collégiens et lycéens.

Le financement du réseau, qui repose sur trois res-
sources, des subventions publiques, les recettes com-
merciales et enfin le versement transport, un impôt 
payé par les employeurs, est régulièrement menacé. 

Ainsi, au début de ce mandat 2020-2026, une tren-
taine de communautés d’agglomération, dotées de la 
compétence en matière de mobilité, ont déjà décrété 
la gratuité des transports pour les usagers, espérant 
ainsi séduire un nouveau public. Ce choix suppose une 
hausse du soutien budgétaire, et donc le concours des 
contribuables, ou une augmentation du versement 
transport, au risque d’e�rayer les entreprises. Le résul-
tat escompté n’est pas forcément au rendez-vous, sauf 
à accompagner la gratuité d’une refonte complète 
du réseau. Car ce n’est pas tant le prix que la facilité 
d’usage qui guide les usagers vers un mode de trans-
port plutôt qu’un autre.

Un autre horizon se présente aux élus, celui de la 
« mobilité comme un service » (Maas selon son acro-
nyme en anglais), qui propose à l’usager, sur son smart-

phone, un parcours combinant les diverses o�res, bus, 
train, parking, vélo ou marche. L’idée est séduisante 
mais bute, surtout dans les petites villes, sur des obs-
tacles concrets. Les lignes de bus ne sont pas toujours 

coordonnées. Les arrêts se limitent parfois à un poteau 
fiché au bord de la chaussée et à une feuille illisible sur 
laquelle sont inscrits des horaires compliqués à déchif-
frer. Le trottoir est di�orme et l’usage du vélo, compte 
tenu de la vitesse de la circulation, demeure anxiogène.

Mieux signaler les arrêts, aménager les horaires, signaler 
les passages en temps réel, peuvent inciter les habitants 
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     Villes moyennes

Le casse-tête de la mobilité

Au début de ce mandat 
2020-2026, une trentaine 
d’agglomérations ont 
décrété la gratuité des 
transports publics

à emprunter les transports publics. C’est le pari qu’avait 
tenté une élue de Poitiers, Anne Gérard (PS), lors du 
mandat municipal précédent. « Une dame nous avait 
expliqué les obstacles rencontrés sur son parcours, en 
empruntant des bus successifs, pour aller à l’hôpital et 
en revenir. Nous avions e�ectué le trajet avec elle, et 
identifié des améliorations assez simples à apporter », 
se souvient-elle.

L’ESSOR DU VÉLO  
DANS LES VILLES MOYENNES
Dans les années précédant la pandémie, l’équipe-
ment en transports publics, leur fréquentation et les 
recettes commerciales ne cessaient de progresser 

dans les agglomérations 
de plus de 50 000 habi-
tants, selon les chiffres 
rassemblés par l’Union des 
transports publics (UTP),  
l’organisation profession-
nelle du secteur. Cette 
évolution était en revanche 
plus fragile dans les plus 
petits réseaux.

Depuis mars 2020, la fré-
quentation des transports 
a beaucoup baissé,  ne 
serait-ce qu’en raison des 
confinements, du couvre-
feu et des restrictions de 
circulation. Mais l ’UTP 
observait l’automne der-
nier que les réseaux des 
villes moyennes subissaient 
un recul plus modéré que 
ceux des métropoles, et 
singulièrement de l ’Île- 
de-France, affectées par 

l’annulation des congrès professionnels et l’absence 
des touristes.

Durant cette période, les villes moyennes se sont éga-
lement tournées vers le vélo et la marche, des usages 
en progression partout depuis un an. Arras, Colmar 
ou Chambéry ont tracé, à l’instar des métropoles, des 
pistes cyclables temporaires qu’elles ont pérennisées. 

Certaines villes, comme Bourg-en-Bresse (Ain) ou 
Libourne (Gironde) font même de ces aménagements 
des arguments pour séduire les habitants des métro-
poles qui seraient tentés par une vie moins éreintante 
dans une ville « à taille humaine ».

Les itinéraires pensés pour le cyclotourisme, par 
exemple le long des cours d’eau ou d’anciennes voies 
ferrées, rencontrent un incontestable succès, y com-
pris en-dehors des périodes touristiques. Au nord de 
Roanne (34 000 habitants, Loire), « une piste longeant 
un canal est désormais empruntée par des salariés le 
matin et le soir », observe Yves Crozet, économiste 
des transports. Ce type d’infrastructure présente 
l’avantage, selon lui, « de ne pas aménager seulement 
le centre-ville », ce à quoi se limitent encore de nom-
breuses collectivités. Pour les villes de cette taille, la 
consultante et anthropologue, Sonia Lavadinho pré-
conise des « rocades pour les modes actifs », afin qu’il 
soit possible de passer d’un quartier à l’autre à pied et 
à vélo.

L’évolution des comportements de mobilité néces-
site enfin une complémentarité entre les différents 
modes. Ainsi, dans la plupart des villes, les parkings ne 
manquent pas, mais leur signalisation fait défaut. Le 
nombre de places, la distance au centre-ville ou à la 
gare, et le cas échéant le tarif, ne figurent pas toujours 
sur les panneaux indicateurs. En conséquence, beau-
coup d’automobilistes préfèrent chercher une place au 
plus près de leur destination, alors qu’un parking à moi-
tié vide, parfois gratuit, se situe à quelques centaines 
de mètres tout au plus. L’art de la « mobilité durable » 
passe aussi par l’automobile.
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OÙ VOIR LES FILMS 
           DES DERNIERS OSCARS
Malgré une année particulièrement 

chaotique, l'Académie des Oscars n'a 
pas renoncé à sa remise de prix, afin 
de saluer envers et contre tout le meil-
leur de la production américaine et 

internationale. Un geste qui peut paraître dérisoire 
mais s'avère important en ces temps où le 7e Art est 
empêché d'exister partout dans le monde depuis plus 
d'un an. La soirée, produite par Steven Soderbergh, a 
honoré des œuvres déjà sorties chez nous sur grand 
écran ou en attente de la réouverture des salles quand 
certains ont choisi les plate-formes de streaming, les 
chaînes payantes ou la VOD. Petit tour d'horizon en 
commençant par Judas and the Black Messiah, tiré de 
faits réels. Arrêté pour vol de voiture, William O'Neal 
est contraint d'infiltrer les Black Panthers afin de faire 
tomber leur leader Fred Hampton. Ce biopic politique 

solidement mis en scène a été primé pour la chanson de 
l'artiste RnB H.E.R. et pour la performance de Daniel 
Kaaluya (Get out) en second rôle. Il incarne avec inten-
sité ce « Messie noir », un surnom trouvé par le sinistre 
patron du FBI, J. Edgar Hoover, en guerre contre 
l'influence croissante de ce militant charismatique de 
la cause des Afro-américains. Il fut abattu dans son 
sommeil à seulement 21 ans par la police de Chicago 
alors qu'aucune charge sérieuse ne pesait contre lui. 
Un bel hommage à cet ardent tribun, déterminé à faire 
entendre sa voix et celle de sa communauté, malgré les 
obstacles plus ou moins légaux dressés contre lui. Le 
Judas du titre pourrait n'être vu que comme un lâche, 
mais il est dépeint avec plus de complexité, notamment 
grâce au jeu parfaitement fuyant de Lakeith Stanfield 
qui sait accompagner la volatilité morale de celui qui 
n'est ici pas limité à son statut de traître ou de marion-
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

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 6 - 6 8 1 7 - V E N D R E D I  7  M A I  2 0 2 1

CULTURE & 
SPECTACLES

58



OÙ VOIR LES FILMS 
           DES DERNIERS OSCARS

des pronostics, le modeste Nomadland, Lion d'or à 
Venise l'automne dernier, a sans peine remporté les 
prix du meilleur film, de la meilleure réalisatrice (Chloe 
Zhao, deuxième femme à remporter ce prix) et de la 
meilleure actrice. Frances McDormand avait déjà gagné 
pour Fargo et Three Billboards et double sa collection 
car elle est également productrice de ce projet dont 
elle est à l'initiative après avoir lu un essai sur ces per-
sonnes qui perdent tout et se retrouvent à arpenter les 
routes de l'Amérique profonde pour trouver du travail, 
en habitant dans des caravanes ou des voitures qui 
deviennent leur maison. Une réalité ancienne du pays 
qui a explosé avec le crise de 2008. La comédienne a 
appelé les spectateurs de la cérémonie à « regarder 
notre film sur l'écran le plus large possible » et à célé-
brer les films en lice en les découvrant au cinéma entre 
amis. Entre fiction et documentaire, le récit s'attache à 

Fern, une veuve qui a tout perdu et tente de subsister 
comme elle le peut. Une œuvre plus contemplative que 
narrative, à découvrir dès le 9 juin (si la réouverture des 
salles est confirmée) tout comme le non moins excellent 
Sound of metal de Darius Marder, primé pour le mon-
tage et le son. Ruben, batteur rock, doit consulter un 
médecin pour soigner les lourds acouphènes qui le 
frappent depuis peu. Le verdict est sans appel : il est 
en train de perdre l'ouïe. Riz Ahmed est magistral en 
jeune musicien incapable d'accepter qu'il sera bientôt 
sourd. The Father a permis au dramaturge Français 
Florian Zeller de recevoir le prix de la meilleure adap-
tation. Il a lui-même écrit le scénario et mis en scène 
cette variation en anglais de sa pièce de théâtre où 
il dirige Anthony Hopkins (Oscar du meilleur acteur), 
bouleversant en vieil homme atteint de démence, inca-
pable de comprendre qu'il a perdu le sens des réalités. 
Minari est le très attachant portrait de Sud-Coréens 
tentant de vivre un rêve Américain di�cile à atteindre. 
Lee Isaac Chung s'est inspiré de sa propre famille pour 
cette histoire simple qui a permis à la grande actrice 
Coréenne Youn Yuh-jung (une fidèle de Hong Sang-
soo) de recevoir l'Oscar du second rôle des mains de 
son producteur Brad Pitt, ce qui lui a donné l'occasion 
de lui reprocher (avec humour) de ne pas avoir fait un 
passage sur le tournage ! Enfin, Drunk, ode à la vie, 
à l'amitié et aux boissons alcoolisées signée Thomas 
Vinterberg, est assuré de revenir dans les salles dès la 
reprise après avoir fait un passage très remarqué chez 
nous à l'automne dernier.

Déjà accessibles 
En bref ensuite, quelques films que l'on peut déjà voir 
chez soi. Tenet de Christopher Nolan (e�ets spéciaux), 
rare blockbuster vu sur grand écran l'été dernier, est 
accessible en DVD et VOD et sera sur Canal + dès 
le 14 mai. Le jazzy Soul (film d'animation et musique) 
est sur Disney +. Netflix est récompensé à travers le 
drame musical Le Blues de Ma Rainey (costumes et 
maquillage) ; Mank de David Fincher, sur la prépara-
tion de Citizen Kane d'Orson Welles et la paternité 
de son scénario ; le documentaire vivifiant La sagesse 
de la pieuvre et deux courts-métrages : Two Distant 
Strangers (fiction), ouvertement inspirée par la mort 
de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter 
et If Anything Happens I Love You (animation) sur le 
deuil de parents ayant perdu leur fille dans une fusillade 
dans son école.

nette des autorités. Fred Hampton est aussi un prota-
goniste secondaire des Sept de Chicago actuellement 
sur Netflix. 
À découvrir sur Canal + et MyCanal.fr  
jusqu'au 26 juin, en DVD et VOD début juin.

Bientôt en salles ?
Malgré une fermeture de plus de six mois maintenant, 
plusieurs distributeurs espèrent encore sauver l'exploi-
tation de certains de leurs films. Très largement favori 
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Réjouissant les passants sur les Champs-Élysées, les statues des  
Chats de Philippe Geluck ont aussi suscité la polémique, dans un  
contexte où la culture est cadenassée.

Par Anne DAUBRÉE

    Les chats
de Geluck 
  en liberté !

Une petite année de retard, mais ils sont 
enfin arrivés... Depuis le 26 mars dernier, 
et jusqu'au 9 juin, les Chats du dessina-
teur de bande dessinée, Philippe Geluck, 
se sont enfin postés sur les Champs- 

Élysées. Les passants s'attardent pour regarder la ving-
taine d'immenses statues en bronze, qui pèsent jusqu'à  
1,2 tonne, et hautes de près de 2 mètres. Comme le félin 
qui prend la pose d'une ballerine. Ou encore, celui, qui, 
inspiré de la sculpture gréco-romaine Atlas, porte sur 
ses épaules le globe céleste, composé de bouteilles en 
plastique... Porté avec humour, le message politique 
est clair !

Fabriquées en Belgique par des artisans, les statues 
poursuivront ensuite leur périple dans une dizaine de 
villes en France, dont Bordeaux et Caen, avant de ter-
miner à Bruxelles, la capitale belge. Et si l'exposition, à 
ciel ouvert, est accessible gratuitement, les statues sont 
à vendre (300 000 à 400 000 euros, pièce). 

Objectif ? La création d'un Musée du Chat et du dessin 
d'humour, prévue en 2024, à Bruxelles. C'est le souhait 
de l'artiste belge, pour rendre hommage à ce person-
nage qu'il a créé en 1983. C'était alors l’anti-héros d'une 
série de dessins humoristiques de presse, dans le sup-
plément du journal belge Le Soir. Le Chat, aux positions 
politiques souvent orientées à gauche, a fait du chemin 
en quarante ans :  Philippe Geluck lui a consacré plus de 
20 albums. Et le félin est aussi passé des bulles au petit 
écran, notamment sur France 2. Depuis 2008, Il dispose 
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même d'une place à son nom, à Hotton, en Belgique, 
où trône sa statue...

UNE EXPOSITION CRITIQUÉE
Mais si l'exposition des Champs-Elysées éveille la joie 
des passants, frustrés d'expositions culturelles en raison 
de la pandémie, elle a également suscité la polémique, 
nourrie par ce contexte où le secteur connaît une crise 
majeure. En e�et, rapporte Le Figaro du 30 mars der-
nier, les musées et galeries d'art étant fermées pour 
cause sanitaire, l'exposition des Chats, unique à se tenir, 
bénéficie d'une large couverture médiatique. Est-elle 
disproportionnée, par rapport à la valeur artistique 
de l'exposition ? Celle-ci n'est-elle pas avant tout une 
opération commerciale ? La galerie Huberty & Breyne, 
galerie spécialisée dans la bande dessinée, sise à proxi-
mité des Champs-Élysées, propose une visite virtuelle 
montrant d'autres sculptures et dessins préparatoires 
liés à l'exposition de Philippe Geluck. Ces œuvres, à 
vendre, sont disponibles via le clic & collect. Ainsi, « une 

édition encadrée, à 100 exemplaires, 100x70 cm coûte 
par exemple 1 700 euros », cite le Figaro.

Sur les réseaux sociaux, la critique a porté sur la mise 
à disposition de l'espace public du projet par la Mairie 
de Paris. Laquelle, rapporte le quotidien, s'est défendue 
en expliquant que « ce projet est 100 % autofinancé, 
il ne coûte rien à la ville, aucune dépense n'y est atta-
chée. Il est entièrement financé par Philippe Geluck. 
D'une manière générale, la Ville de Paris étudie avec la 
plus grande bienveillance tout projet d'exposition dans  
l'espace public qui lui est présenté.»

Un Musée du Chat  
sera créé à Bruxelles 
pour 2024

Les Chats  
de Geluck seront 

exposés à  
Bordeaux à partir 

du 17 juin.
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 

DE CASSATION EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 

TRAVAIL.

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSES
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit 
interdire toute autre activité professionnelle, soit pour 
son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte 
au principe fondamental de libre exercice d'une activité 
professionnelle. Dès lors, elle n’est valable que si elle 
est indispensable à la protection des intérêts légitimes 
de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la 
tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si 
la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner 
la requalification du contrat de travail à temps partiel en 
contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois 
au salarié d'obtenir réparation du préjudice résultant 
pour lui de cette clause illicite.  
(Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-16418)

La clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de 
modifier unilatéralement, en tout ou partie, le contrat de 
travail est nulle. (Cass soc. 24 mars 2021, n° 19-19440)

PRÉAVIS : DISPENSE
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense 
par l'employeur, n'entraîne aucune diminution de 
l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition 
d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et 
personnel, conféré par l’avenant à son contrat de travail. 
(Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-18930)

SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT 
L'employeur doit faire connaître au salarié, par écrit, les 
motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans 
l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas 
tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui 
l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues par le 
Code du travail. (Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi  
n° 19-21263).

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
L'article L 1132-1 du Code du travail, qui interdit de 
licencier un salarié, notamment en raison de son 
état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas 
au licenciement motivé, non par l'état de santé du 
salarié, mais par la situation objective de l'entreprise 
dont le fonctionnement est perturbé par son absence 
prolongée ou ses absences répétées. Ce salarié ne 
peut toutefois être licencié que si les perturbations 
entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder 
à son remplacement définitif par l'engagement 
d'un autre salarié. Cette embauche doit intervenir 
à une date proche du licenciement ou dans un délai 
raisonnable après celui-ci. Les juges du fond apprécient 
souverainement ce délai en tenant compte des 
spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, 
ainsi que des démarches de l'employeur en vue d'un 
recrutement. (Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi  
n° 19-13188)

CONGÉS PAYÉS : OBLIGATIONS
Compte tenu de la finalité qu’assigne aux congés payés 
annuels la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, 
concernant certains aspects de l'aménagement du 
temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre 
les mesures propres à assurer au salarié la possibilité 
d’exercer effectivement son droit à repos et, en cas de 
contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les 
diligences qui lui reviennent légalement. La preuve du 
respect des seuils et plafonds prévus par le droit de 
l'Union européenne et des durées maximales de travail 
fixées par le droit interne incombe à l'employeur.  
(Cass soc., 24 mars 2021, n° 19-19439)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIF
La cause économique d'un licenciement s'apprécie 
au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un 
groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe 
dans lequel elle intervient.  Il incombe à l'employeur 
de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité 
et le sérieux du motif invoqué. La spécialisation d'une 
entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure 
son rattachement à un même secteur d'activité, au 
sein duquel doivent être appréciées les difficultés 
économiques invoquées à l’appui d’un licenciement.  
(Cass soc., 31 mars 2021, n° 19-26054)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

JURISPRUDENCE
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

TABLEAUX DES VENTES

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/107 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS MAISON BEAUTIRAN 11 impasse du Couloumey 57 000 € 264 000 €  
Me ANDRÉ

20/14 AHBL  
Me Gwendal LE COLLETER MAISON CUDOS Lieudit La Ran Est 75 000 € 106 000 €  

Me MOLERS

20/100 AHBL  
Me Gwendal LE COLLETER

IMMEUBLE À 
USAGE D’HABITATION  

ET DE LOCAL  
COMMERCIAL

BÉGADAN 9 place Ferdinand Lartigue 27 000 € 27 001 €  
Me PASTOR-BRUNET

20/104 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS APPARTEMENT ARÈS
6-10 rue du Port-Ostréicole,  
Résidence les Allées du Port,  

Bât. B1,  Apt n° B104
50 000 € 156 000 €  

Me BARAST

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41 – Fax. : 05 56 96 27 37 

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Frères Bonie

MAISON A USAGE 
D’HABITATION  
ET HANGAR

Située commune de  
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL (33340) 

8 Route de Lalo

MISE À PRIX : 28 000 €
L’adjudication aura lieu le JEUDI 24 JUIN 2021 À 15 H

A LA REQUÊTE DE : La CAISSE DE 
CREDIT MUTUEL D’EYSINES, société 
coopérative de crédit à capital variable, 
inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le 
numéro D.412.693.939., dont le siège est 
9 Avenue du Médoc, 33320 Eysines, prise 
en la personne de son Directeur domicilié 
en cette qualité audit siège.

DÉSIGNATION : Une maison d’habita-
tion et un hangar situés sur la commune 
de Saint Germain d’Esteuil (33), 8 Route 
de Lalo, cadastrée section B, numéro 180 
pour 51 a 60 ca, comprenant : 

- Maison d’habitation : véranda, cellier, 
cuisine, séjour, couloir, 4 chambres, salle 
de bains, W.C.,

- Hangar : composé de 3 cellules
OCCUPATION : Ledit immeuble est 

occupé par les propriétaires.
MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-

ront sur la mise à prix de vingt-huit mille 
euros (28.000,00 €).

Fait et rédigé le présent avis par moi, 

Avocat poursuivant soussigné. Signé : 
Maître Sylvie MICHON

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet FORZY – 
BOCHE-ANNIC – MICHON, Avocat pour-
suivant, lequel comme tous les autres 
avocats au Barreau de Bordeaux, pourra 
être chargé d’enchérir pour toute per-
sonne solvable, les enchères ne pouvant 
être portées que par un avocat inscrit au 
barreau de Bordeaux.

Le cahier des charges et des condi-
tions de vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution, service des ventes, 
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Rue 
des Frères Bonie, 4ème étage (n°19/00051) 
et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.

VISITES : sur place
- Mardi 8 Juin 2021 de 15 heures à 

17 heures
- Jeudi 17 juin 2021 de 10 heures à 

12 heures
21001420

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

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 BORDEAUX (33000) 

70 Rue des Faures, 3ème étage, Porte 6

MISE A PRIX : 40 000 €
LE 24 JUIN 2021 À 15 H

POURSUIVANT : CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
venant aux droits de la BANQUE PATRI-
MOINE & IMMOBILIER suite à une fusion 
en date du 01/05/2017, SA au capital de 
124 821 703,00 €, siège social 26-28, 
Rue de Madrid à Paris (75008), RCS 
de Paris n°379 502 644, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de 
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, 
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société 
d’avocats interbarreaux : Paris – Bor-
deaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux 
chez qui domicile est élu, lequel  occu-
pera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : lot 7 et les parties 
communes y afférentes de la copropriété 

cadastrée section DO numéro 290
DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 

séjour/cuisine, sdb, WC. Selon les dires 
de l’huissier, le bien est loué. 

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 : 09/06/2021 de 10 h à 12 h & 
16/06/2021 de 10 h à 12 h  

RG : 20/00025
21001434
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

Maître Nicolas DROUAULT 
86 cours des Girondins - 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES 
au Tribunal Judiciaire de Libourne 

au Palais de Justice – 22 rue Thiers

UNE MAISON 
D’HABITATION

33920 SAUGON 
19 Bis Le Bourg

MISE À PRIX : 56 000 €
ADJUDICATION LE 02 JUILLET 2021  à 14 heures

A LA REQUETE DE : Le CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’admi-
nistration, au capital de 124 821 703,00 €,  
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 
26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise 
en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, 
Société Anonyme au capital de 212 566 
742,76 €, ayant son siège social 11 Cours 
du XXX Juillet 33000 Bordeaux, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux sous le N° B 391 
761 137 représentée aux fins des pré-
sentes par son représentant légal ayant 
tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une 
fusion absorption en date du 1er mai 
2016, venant aux droits de LA FINAN-
CIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme  au capital de 
141 411 716,16 €, ayant son siège social 
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux, 

immatriculée au registre du commerce  
et des sociétés de Bordeaux sous le  
N° B 391 761 137, à la suite d’une fusion 
absorption aux termes des délibérations  
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 10/07/2009, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation, sise à Saugon (33920), 
19 Bis Le Bourg, cadastrée Section AB 32 
pour une contenance de 21a 67ca.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution -ventes- du Tribunal 
judiciaire de Libourne RG N° 19/00045. 
Avis rédigé par l’avocat poursuivant la 
vente lequel comme tous les avocats ins-
crits au Barreau de Libourne pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable.

VISITES SUR PLACE :
07/06/2021 de 9 h 30 à 11 h 30
14/06/2021 de 9 h 30 à 11 h 30

21001433

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.
21001412

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

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

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

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux :
Référence : Opération n°159
Travaux de renouvellement du réseau AEP sur le secteur rue Peiresc (RD123E4) 

et rue Frouin de la commune de Porchères, comprenant notamment :
- 440 ml PVC PN16 DN75
- 630 ml PVC PN16 DN110
- 61 branchements PEHD PN16 DN25 et 2 branchements PEHD PN16 DN32
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

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

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 28/04/2021
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 28 mai 2021 à 12 h
21001435
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

VILLE DE GUJAN-MESTRAS

Mme Marie-Hélène DES ESGAULX - Maire
Hôtel de ville

Place du Général de Gaulle
33470 GUJAN-MESTRAS

Tél : 05 57 52 57 52
mèl : correspondre@aws-france.fr

web : http://www.ville-gujanmestras.fr
Objet : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public relative à 

l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur ombrières de 
parking

La Commune de Gujan-Mestras a été sollicitée par la SEM Gironde Energies pour 
l’occupation du domaine public en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque sur ombrières de parking.

La production de la centrale a pour but d’être injectée sur le réseau public. Le présent 
avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cette manifestation 
d’intérêt spontanée et de permettre à tout tiers souhaitant également bénéficier de la 
même mise à disposition du domaine public en vue de la réalisation d’un projet similaire, 
de se manifester, conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-4 du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Type de marché : Services
Procédure : 
Code NUTS : FRI12
Description : - Typologie de titre d’occupation envisagée : Convention d’occupation 

temporaire de domaine, en application de l’article 2122-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques

- Bénéficiaire au titre de la manifestation spontanée : SEM Gironde Energies
- Caractéristiques principales : Parking de la médiathèque et de l’école Jean de la 

Fontaine - Référence Cadastrale : DI 95 - ombrières d’une puissance totale de 310 kWc 
- Durée du titre d’occupation proposé : 30 ans.
- Durée envisagée : La convention sera conclue à compter de sa signature par les 

parties, pour une durée qui sera fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la 
libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des 
investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux 
investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi (article 
L.2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques). Celle-ci ne pourra 
pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 

- Investissement(s) prévu(s) par le bénéficiaire : Centrale photovoltaïque sur 
ombrières de parking.

A l’échéance de la convention, les biens construits par le bénéficiaire pourront revenir 
à la personne publique contractante.

- Activité économique envisagée par le bénéficiaire : Exploitation, gestion et 
maintenance du système (centrale photovoltaïque sur ombrières de parking) dont la 
production sera vendue à un acheteur obligé.

Cette occupation du domaine public sera donc consentie moyennant le paiement 
d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement seront fixées 
ultérieurement et ce, conformément aux dispositions des articles L.2125-1 et suivants 
du Code général de la propriété des personnes publiques.

Classification CPV :
Principale : 09331200 - Modules solaires photovoltaïques
Les variantes sont refusées
Critères d’attribution : 
Si aucun autre porteur de projet ne se manifeste avant la date limite de réception des 

propositions mentionnée dans le présent avis, la Commune de Gujan-Mestras pourra 
attribuer à la SEM Gironde Energies une convention d’occupation temporaire selon les 
principales caractéristiques précisées ci-dessus.

Si un candidat supplémentaire se manifeste et remet une proposition complète avant 
la date limite de réception des propositions, la Commune de Gujan-Mestras analysera 
les propositions et attribuera la convention d’occupation temporaire au candidat ayant 
présenté la proposition la plus pertinente au regard des critères de jugement des 
propositions définis ci-dessous :

- 1 Critère technique : apprécié sur la base des éléments du mémoire technique 
(notamment : production annuelle estimée, solution technique envisagée, qualité de la 
méthodologie du projet, mode de raccordement) 50 points

- 2 Qualité environnementale du projet : intégration paysagère, prise en compte 
des enjeux environnementaux, stratégie et objectifs de développement des unités de 
production d’énergie renouvelable du porteur de projet 30 points

- 3 Critère financier : apprécié au regard du montage financier proposé 20 points
Remise des plis : 26/05/21 à 12h au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Tout porteur de projet intéressé par l’occupation partielle du site visé par la 

manifestation d’intérêt spontanée d’Ombrières de la SEM Gironde Energies souhaitant 
présenter un projet relatif à la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques dans le but 
de réaliser une centrale photovoltaïque sur ombrières de parking peut se manifester en 
remettant leur proposition à la Commune de Gujan-Mestras :

- Par courrier recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé 
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h), à l’adresse suivante : MAIRIE DE 
GUJAN-MESTRAS -1 place du Général de Gaulle 33470 Gujan-Mestras.

Les éventuelles propositions devront obligatoirement comporter les éléments 
suivants :

- Identification du candidat ou de chacun des membres du groupement 
- présentation libre du candidat ou du groupement en moins de 1 page.
- extrait Kbis du candidat ou de chacun des membres du groupement,
- Un mémoire technique comprenant :
· Une note d’intention présentant les activités du candidat, exposant ses motivations 
concernant la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public en vue 
de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur un parking 
public et détaillant sa stratégie interne et ses objectifs en faveur de la transition et de 
l’autonomie énergétique du territoire;
· La description du dimensionnement et de la solution technique retenue,
· Le modèle financier proposé par le candidat et son plan de financement.
Envoi à la publication le : 29/04/21
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

allez sur http://www.marches-publics.info
21001421

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES 

DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE 
DE BLANQUEFORT AVEC LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE LA COMMUNE DE BLANQUEFORT

Objet de l’enquête
Par arrêté n° ADM-0421-014, du 9 avril 2021 à confirmer a été prescrite l’enquête 

publique pour la mise en concordance du cahier des charges du lotissement de la zone 
industrielle de Blanquefort avec le Plan Local d’Urbanisme intecommunal. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Blanquefort (12, rue Dupaty 33290 Blanque-
fort), sur une période de 30 jours consécutifs : du lundi 3 mai 2021 à 14 h 30 au mercredi 
2 juin 2021 à 17 h 30

Le dossier pourra être consulté durant tout le mois aux heures habituelles d’ouverture 
au public de la Mairie : 

- Lundi de 13 h 30 à 18 h
- Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Un dossier dématérialisé est accessible sur le site Internet de la Vil le  

www.ville-blanquefort.fr. L’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses 
observations et propositions est la suivante : urbanisme@ville-blanquefort.fr

L’enquête sera conduite par Monsieur CLERGUEROU, expert en évaluation du 
risque, désigné commissaire enquêteur par décision du Tribunal administratif de Bor-
deaux.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Lundi 3 mai 2021 de 14 h 30 à 17 h 30
- Mercredi 2 juin 2021 de 14 h 30h à 17 h 30
Les mesures sanitaires imposées au public pour l’accès aux services de la mairie 

s’appliqueront strictement à l’enquête publique.
Autres dispositions
Un accès sera également garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en 

Mairie de Blanquefort aux horaires habituels d’ouverture. 
Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées 

est : Franck Bouillon, responsable aménagement urbain (f.bouillon@ville-blanquefort.fr)
Toute personne peut demander, à ses frais, communication d’une copie du dossier 

d’enquête auprès de la Mairie de Blanquefort.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la 

Mairie de Blanquefort pendant une durée de 1 an à compter de la clôture de l’enquête. 
Décision
Au terme de l’enquête publique, le Maire, autorité compétente en matière de 

demandes de permis d’aménager, statuera par arrêté sur la mise en concordance du 
cahier des charges du lotissement de la zone industrielle de Blanquefort avec le PLUi, 
après délibération du Conseil municipal.

BLANQUEFORT, le 14 avril 2021
Le Maire, Véronique FERREIRA
21001414
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COMMUNE DE MIOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration de projet (DP) emportant mise en compatibilité 
(MEC) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mios (33)

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU de la commune de Mios, 
du jeudi 27 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021 inclus, soit pendant 16 jours consécutifs.

Monsieur Nicolas SOUCHAUD a été désigné commissaire-enquêteur par le Tribunal 
administratif de Bordeaux.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie 
de Mios, pendant la durée de l’enquête, du jeudi 27 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021 
inclus :

  Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 heures 30 à 12 heures et de 
13 heures 30 à 17 heures,

  Les samedis de 9 h à 12 h.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

propositions et contre propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par 
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Mios (Place du XI Novembre 
– BP 13 - 33380 MIOS).

A compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête et pendant 
celle-ci, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Mios. 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique 
sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.villemios.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être 
déposées par courrier électronique envoyé à : 
declaration-de-projet-enquetepublique@villemios.fr, au plus tard le vendredi 11 juin 
2021 à 17 h, jour et horaire de clôture de l’enquête publique.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la 
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Mios 
pour recevoir les observations écrites et orales du public lors de permanences aux jours 
et heures suivants : 

- le jeudi 27 mai 2021 de 9 heures à 12 heures,
- le mercredi 2 juin 2021 de 13 heures 30 à 17 heures,
- le vendredi 11 juin 2021 de 13 heures 30 à 17 heures.
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire-enquêteur sera déposée à la mairie de Mios et à la préfecture pour y 
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site internet www.villemios.fr.

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal devra se prononcer par délibération 
sur l’approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
Mios, éventuellement modifiée au vu des conclusions de l’enquête publique.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service 
urbanisme de la mairie de Mios (05 57 17 10 52).

Le présent avis sera affiché en mairie et en mairie annexe de Lacanau de Mios.
Le maire de Mios,
Cédric PAIN.
21001437

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

EXPLOITATION D’UN FORAGE D’EAU POTABLE  
« COMMUNAL F2 » COMMUNE DE TARGON

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 03 mai 2021 au jeudi 03 juin 2021 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau 
destinée à la consommation humaine à partir du forage « Communal F2 » sur la commune 
de Targon, la déclaration d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la 
déclaration d’utilité publique du périmètre de protection mis en place autour du forage où 
seront instaurés des servitudes d’utilité publique.

Le responsable du projet est : le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
et d’Assainissement de la Région de Targon 20, Grand rue - 33760 Targon. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées auprès de Monsieur Richard PEZAT  
tél : 05.56.06.13.89

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

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’incidence, 
une notice explicative, un projet d’arrêté et une décision de cas par cas, sera mis à la 
disposition du public à la Mairie de Targon, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public où les intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête 
ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État de 
la Gironde www.gironde.qouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Targon.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur Monsieur Gilles FAURE Ingénieur Environnement et  
Développement Durable, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Targon pour 
recevoir ses observations :

- lundi 03 mai 2021 de 09 h à 12 h,
- mercredi 12 mai 2021 de 09 h à 12 h,
- mercredi 19 mai 2021 de 09 h à 12 h,
- jeudi 03 juin 2021 de 14 h à 17 h.
À la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Targon et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de 
prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique le captage et le périmètre de protection 
instauré.

21001415

BORDEAUX MÉTROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX 

AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant :
Mise à jour de plans d’alignement à Bordeaux « Campagne » 2021
Concernant les rues suivantes : 
rue Vieillard – rue du Docteur Finlay – rue Pomme d’Or – rue Peyrodeau Minoy – rue 

de Lisleferme – rue de Rivière – rue Catros Gérand -  rue Albert de Mun – rue David 
Johnston – rue Nicolas Beaujon – impasse des Carmes – rue Clément Thomas – rue 
de Plantevigne – rue du Grand-Lebrun / angle rue du Sacré-Cœur - rue Baillon – rue 
Jeannin – rue de Lacanau – angle rues Marcelin Berthelot/Etchenique.

Elle se déroulera du 26 mai au 10 juin 2021 inclus
Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé pendant 16 jours consécutifs :
-  à la Cité municipale – 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux
-  à la Mairie de quartier Chartrons/Grand Parc/Jardin Public – place de l’Europe, 

33000 Bordeaux
- à la Mairie de quartier Caudéran - 130 avenue Louis Barthou, 33200 Bordeaux
aux jours habituels d’ouverture des services municipaux, dans des conditions de 

nature à garantir la sécurité sanitaire et le respect des mesures barrière. Les personnes 
accueillies sur les lieux d’enquête devront obligatoirement porter un masque et utiliser 
leur propre stylo pour contribuer dans le registre d’enquête.

Mme Laurence Marbeuf, commissaire enquêtrice, tiendra permanence à la Cité 
Municipale pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations rela-
tives au projet qui seraient, éventuellement, formulées par les intéressés :

si les prescriptions sanitaires l’autorisent :
- mercredi 26 mai 2021 : accueil physique de 9 h à 10 h 30 ; accueil téléphonique de 

11 h à 12 h 30
- mercredi 9 juin 2021 : accueil physique de 13 h 30 à 15 h ; accueil téléphonique de 

15 h 30 à 17 h
à défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 :
- mercredi 26 mai 2021 de 9 h à 12 h  et mercredi 9 juin 2021 de 14 h à 17 h.
Les personnes accueillies devront obligatoirement porter un masque, utiliser leur 

propre stylo et respecter une distanciation physique avec la commissaire enquêtrice. 
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet : 
www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront y intervenir et laisser 
des observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Les obser-
vations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être déposées 
à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante : Mme Laurence Marboeuf, Commissaire 
enquêtrice – Pôle territorial de Bordeaux – Service foncier – Esplanade Charles de 
Gaulle – 33045 Bordeaux cedex.

21001416

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

COUTRAS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
28/04/2021 a autorisé par avis du 04/05/2021 à la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION 
DE COUTRAS (SODISC) dont le siège social est situé 1 rue François Mitterrand à 
COUTRAS (33230), représentée par M. Francis BESSON son Président, la création 
d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie 
télématique, organisé pour l’accès en automobile E.LECLERC disposant de 7 pistes de 
ravitaillement et d’une emprise au sol affectée au retrait des marchandises de 853 m² 
situé au sein du Centre commercial E.LECLERC 1 rue François Mitterrand à COUTRAS 
(33230). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21001439

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

COUTRAS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
28/04/2021 a autorisé par avis du 04/05/2021 à la SCI BOMARGIL dont le siège social 
est situé 23 Avenue de la Roudet à LIBOURNE (33500), représentée par Mme Marie-
Thérèse CALMETTE sa gérante, l’extension d’un ensemble commercial de 5 791 m² de 
surface de vente par la création d’un ensemble commercial de 7 cellules commerciales 
de 3 141 m² de surface de vente situé rue François Mitterrand au lieu-dit «La Croix 
Rouge» à COUTRAS (33230). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21001441
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par 
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

AS 33 19 0401 01
Parcelles en nature de pré.
RNU 
RIMONS(33) - : 3 ha 77 a 70 ca - ‘Grand boucaud’ : ZF- 66 - ‘Verdelet’ : ZJ- 29. Document 

d’urbanisme : RNU sur la RIMONS /. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun 
bâtiment 

AS 33 20 0050 01
Un ensemble de parcelles sises   CIVRAC EN MEDOC, situé en zone non constructible 

de la carte communale, d’une contenance de 5ha 11a 95ca de vignes AOC MEDOC
CIVRAC-EN-MEDOC(33) - : 5 ha 11 a 95 ca - ‘La pesse’ : C- 618- 619- 620- 621- 622(J)- 

622(K)- 623 - ‘Le berceau’ : C- 611- 612- 613- 614- 615- 616(J)- 616(K)- 617- 1327[617]- 
1382[616]. Document d’urbanisme : Zone non constructible - carte communale sur la 
CIVRAC-EN-MEDOC /. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AP 33 21 0048 01
Le bien vendu est situé dans la PRA « Grandes Landes», sur le territoire de la SALLES, 

d’une superficie totale de 4ha 77a 47ca zone Ap et N du PLU. 
SALLES(33) - : 4 ha 77 a 47 ca - ‘Champs de naz de he’ : AD- 90[132]- 92[124]- 94[116]- 

98[125] - ‘De peybideau’ : AD- 100[128] - ‘L aouliougue nord’ : C- 189(J)- 189(K). Document 
d’urbanisme : Zone Ap et N du PLU. sur la   SALLES /. Situation locative : Libre. Présence 
bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0143 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, bois et terre comportant un ancien corps de 

ferme à restaurer intégralement
Zone A et N du PLU 
AURIOLLES(33) - : 21 ha 49 a 96 ca - ‘Champs du ciron ouest’ : ZG- 23- 25(A)- 25(B)- 

25(C) - ‘Les gourdins’ : ZG- 21(A)- 21(B) - ‘Trucasson’ : ZG- 8- 9- 28[7]- 30[7]- 33[7](A)- 33[7]
(Z)- 34[7](A)- 34[7](B)- 34[7](C)- 34[7](D)- 34[7](E)- 34[7](F)- 35[10](A)- 35[10](B)- 35[10](C)- 
35[10](D)  37[10]- 55[36]. Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la AURIOLLES /. 
Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation en-
semble 

AS 33 21 0181 01
Une propriété viticole sises communes du PIAN-SUR-GARONNE, SAINT-MAIXANT, 

VERDELAIS d’une superficie totale de 20 ha 13 a 68 ca comprenant : - 19 ha 27 a 12 ca 
en nature de vigne, le sorde en nature de terre, bois et lande - Un chai stockage (315m²)

LE-PIAN-SUR-GARONNE : Zone A du PLU
SAINT-MAIXANT : Zone A et N du PLU
VERDELAIS : Zone A du PLU - Un chai vinification (185m²) - Du matériel - 16 cuves INOX
LE PIAN-SUR-GARONNE(33) - : 40 a 85 ca - ‘Ruat’ : A- 981
SAINT-MAIXANT(33) - : 19 ha 45 a 08 ca - ‘A mouchac sud’ : A- 404- 813[403]- 814[403]- 

815[403]- 945[409]- 947[408] - ‘A peyre’ : A- 492- 493- 494- 495- 496- 497- 498- 499- 501- 
505- 506- 507- 508 - ‘A rolland’ : A- 411- 412- 413- 414- 415[P1]- 423- 424- 766[415]- 780- 
867[422] - ‘Bernille’ : A- 291- 296- 297- 299- 305- 879[279]- 898[280]- 900[295]- 1126[903]- 
1215[292][F1]- 1215[292][F2]- 1217[298] - ‘Bois de gibert’ : A- 306- 308- 309- 310- 311- 312- 
313- 314- 315- 316- 317- 319- 323- 340- 868[307]- 869[307] - ‘Cloche’ : A- 480- 481- 484- 
485- 486- 487- 488- 489- 490- 491- 914[479] - ‘Moisies’ : AM- 29[1834]- 33[180]- 34[182] 
- ‘Mouchac nord’ : A- 357- 359 - ‘Padouen’ : A- 425- 912[478]

VERDELAIS(33) - : 27 a 75 ca - ‘Charreau est’ : A- 377. Document d’urbanisme : Zone 
A du PLU sur la LE PIAN-SUR-GARONNE / Zone A et N du PLU sur la SAINT-MAIXANT / 
Zone A du PLU sur la VERDELAIS /. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâti-
ments d’exploitation 

AS 33 21 0182 01
VIGNE AOC BLAYE CDB ROUGE & TERRE 
A du PLU 
BERSON(33) - : 89 a 15 ca - ‘Aux tais d huitres’ : E- 143- 968[140](*)- 970[144]. Docu-

ment d’urbanisme : zonage: A du PLU sur la BERSON /. Situation locative : Libre. Présence 
bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0184 01
Une propriété comprenant un ensemble bâti à usage d’exploitation et des parcelles en 

nature de terre et bois.
Zonage : A du PLU 
SAINT-SAVIN(33) - : 8 ha 83 a 46 ca - ‘Le terrier gervais’ : ZK- 97(AJ)- 97(AK)- 99- 

100(A)- 100(B)- 108(AJ)- 108(AK)- 109- 112- 213[190]- 214[191](A)- 214[191](B)- 214[191](C)- 
214[191](Z)- 217[192]. Document d’urbanisme : A du PLU sur la SAINT-SAVIN /. Situation 
locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation 

AS 33 21 0182 02
trois parcelles en nature de vigne VIGNE AOC BLAYE CDB ROUGE
CARS(33) - : 62 a 70 ca - ‘Les queyrous’ : C- 339- 358- 359. Document d’urbanisme : sur 

la CARS /. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0185 01
Une parcelle en nature de pré sise SAINT-GEMME comprenant une maison d’habitation
Carte communale non-constructible 
SAINTE-GEMME(33) - : 64 a 77 ca - ‘Mardi gras’ : ZI- 93[28]. Document d’urbanisme : 

Carte communale non-constructible sur la SAINTE-GEMME /. Situation locative : Libre. Pré-
sence bâtiment : Bâtiments d’habitation 

AS 33 21 0186 01
Un centre équestre constitué : - D’une maison d’habitation, - D’un ensemble de 17 boxs, 

- de deux hangars agricoles, - d’une fumière, - d’un manège couvert, - D’une réserve d’eau 
- d’un ensemble de 16 ha de prés amènagé avec clotures et des paddocks 

NERIGEAN(33) - : 16 ha 04 a 47 ca - ‘Carreyre est’ : AO- 96- 100- 109- 111- 203[101]- 
211[110]- 214[112]- 216[202]- 217[205]- 223[178]. Document d’urbanisme : sur la NERI-
GEAN /. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploi-
tation ensemble 

AS 33 21 0188 01
Un ensemble de parcelles sises communes de MOULIS EN MEDOC en zone non 

constructible du RNU  et LISTRAC- MEDOC en zone A du PLU, d’une surface globale de 
8ha 45a 00ca, comprenant : - 6ha 58a 35ca de vignes AOC MOULIS - 1ha 86a 65ca de 
terres AOC MOULIS 

LISTRAC-MEDOC(33) - : 1 ha 43 a 62 ca - ‘Le marais’ : B- 1176- 1177- 1180- 1181- 1182- 
1183- 1184- 1185- 2613[1178]- 2614[1178]- 2615[1179]- 2616[1179]

MOULIS-EN-MEDOC(33) - : 7 ha 01 a 38 ca - ‘Le marais’ : B- 1- 2- 4(J)- 4(K)- 5- 6- 9- 10- 
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 27- 34- 36- 43- 44- 54- 55- 56- 67- 
68- 69- 3159[8]- 3160[8]- 3167[7]- 3168[7]- 3352[26]- 3353[33]- 3802[35]- 3968[3]- 3969[3]
(J)- 3969[3](K). Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la   LISTRAC-MEDOC / RNU 
zone non constructible sur la   MOULIS-EN-MEDOC /. Situation locative : Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 24/05/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue 
de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2, 
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE où des compléments d’information peuvent être obtenus 

21001436

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BIGANOS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
28/04/2021 a autorisé par avis du 04/05/2021 à la SNC LIDL dont le siège social est 
situé 72-92 Avenue Robert Schuman à RUNGIS CEDEX (94533), représentée par M. 
Guillaume CALCOEN son Directeur Exécutif, donnant procuration à M. Christophe 
SELVES Responsable Immobilier, l’extension d’un ensemble commercial de 11 997 
m² de surface de vente par la création d’un supermarché LIDL de 1 415 m² de surface 
de vente par transfert/extension du supermarché LIDL actuellement localisé 14 rue 
Gutenberg à Biganos, situé 1 rue Gutenberg à BIGANOS (33880). Le texte de cet avis 
est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la 
DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21001443

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

FLOIRAC

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
28/04/2021 a autorisé par avis du 04/05/2021 à la SNC LIDL dont le siège social 
est situé 72-92 Avenue Robert Schuman à RUNGIS CEDEX (94533), représentée 
par M. Guillaume CALCOEN son Directeur Exécutif, donnant procuration à M. 
Christophe SELVES Responsable Immobilier, l’extension de 693 m² de surface de 
vente d’un supermarché LIDL d’une surface de vente actuelle de 750 m² par démolition/
reconstruction, portant la surface de vente totale du supermarché après réalisation du 
projet à 1 443 m², situé 11 rue Salvador Allende à FLOIRAC (33270). Le texte de cet 
avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la 
DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21001445

CONSTITUTIONS

STREET FOOD THAI STREET FOOD THAI 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros 
Siège social : 32 Bis Rue

Furtado, 33800 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 5 mars 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : STREET FOOD THAI.
Siège : 53 Rue Francin 33800 BOR

DEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 100 euros.
Objet : La restauration rapide à empor

ter et en livraison. La vente de repas à
emporter, la vente de repas livrés à domi
cile ou commandés en ligne sur les plate
formes de livraison spécialisées.

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

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

Président : M. Julien PRADIER, demeu
rant 41 rue Eugène Le Roy à BORDEAUX
(33800).

Directeur Général : Mme. Lamia
CHAFNI, demeurant 53 rue Françin à
BORDEAUX (33800).

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

21EJ05929

Par ASSP du 01/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée EASY
IMPORT. Siège social: 30 allée paul lan
gevin, spi thales 33127 Saint-jean d'illac.
Capital: 100€. Objet: Importation de véhi
cules neufs et d'occasion en tant que
Mandataire automobile, achat revente de
véhicules neufs et d'occasion, gestion de
certificat d'immatriculation. Préparation
esthétique de véhicules (Détailling). Pré
sident: M. Ayrton Da Silva, 30 allée paul
langevin, spi thales 33127 Saint-jean
d'illac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07866

Par ASSP du 31/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GROUPE
2AI. Siège social: 14 avenue de l'océan
piraillan 33950 Lege cap ferret. Capital:
1 000€. Objet: La Société a pour objet en
France et à l’étranger : société spécialisée
dans le secteur des activités des sociétés
holdingla société a pour but d’acheter et
d’acquérir des parts de sociétés en France
et à l’étranger. Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à :
la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécialisées ci-dessus ;la prise, l’acquisi
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. La déten
tion et la gestion de participations dans
d’autres sociétés et la fourniture de ser
vices administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding).Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Président: M.
Arnaud IRIBARNE, 14 avenue de l'océan
piraillan 33950 Lege cap ferret. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07907
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Par ASSP du 24/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AUTHEN-
TIQUE HOLDING.Siège social: 1 b allée
du moulin de landegrand 33290 Parem
puyre.Capital: 5 000€. Objet: la détention
et la gestion de participations dans
d’autres sociétés et la fourniture de ser
vices administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding). Président:
M. Alexandre KHALI, 1 b allée du moulin
de landegrand 33290 Parempuyre. Durée:
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07816

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :- Déno
mination : HAPPI AUTO-PNEU- Siège
social : 20 Avenue Jean Jaures 33240
Lugon-et-l'Ile-du-Carnay- Durée : 99 ans
- Capital : 500 €- Objet : Vente et montage
pièces détachées automobiles, Vente de
véhicules d'occasion, diverses prestations
de service dans le domaine automobile. -
Président : Alexi HAPPI TCHOKOTE de
meurant 13 Rue Président Wilson 33500
LIBOURNE - Actions et droits de vote :
Chaque action donne droit à une voix. -
Agrément : Les cessions d'actions de
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés elles sont soumises à
l'agrément. La société sera immatriculée
au Greffe de LIBOURNE

21EJ07861

Par ASSP du 31/03/2021, il a été
constitué une EURL dénommée INTER-
COM. Siège social: 36 rue henri wallon
33130 Bègles. Capital: 100€. Objet: l’ins
tallation de fibre optique chez les particu
liers et les entreprises et la mise en service
de box internet pour le compte de fournis
seurs d’accès à internet. Gérance: M.
FOUDIL Khalil, 36 rue henri wallon 33130
Bègles. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07926

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Julien Tréfeu Conseil  Ca
pital : 1000€ Siège social : 1 Rue du 19
Mars 1962  33130 BEGLES Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (non réglementés), prestation de
services notamment dans les domaines
du management et de l'évènementiel;
Formation non réglementée dans lesdits
domaines.   Président : TREFEU Julien 1
Rue du 19 Mars 1962 33130 BEGLES
Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS  Transmission des actions : cession
libre des actions de l'associé unique. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

21EJ07965

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée EDIFY  Capital : 500€
Siège social : 56 Rue Emile
Combes  33000 BORDEAUX Objet : Dé
veloppement, adaptation, test et prise en
charge de logiciels, conception de pro
grammes. Activités connexes ou liées.
Gérant : MAILLARD Christophe 56 Rue
Emile Combes 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

21EJ07966

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée STA CAMELIA  Capi
tal : 1000€ Siège social : 27 Rue Gay
Lussac  33100 BORDEAUX Objet :
Conseils et prestations notamment dans
le domaine de la communication, du mar
keting et de la stratégie digitale; Formation
dans lesdits domaines. Président : TRI
CARD Sébastien 27 Rue Gay Lussac
33100 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS  Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ08013

Par ASSP du 19/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée LE SPIET.
Siège social: 7 cours ausone 33430 Ba
zas.Capital: 100€.Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Elodie VIDAL, le spiet
33430 Bernos-beaulac. ; M. Amaury VI
DAL, le spiet 33430 Bernos-beaulac.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08014

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SVEN ARCHITEC-
TURE  Capital : 1000€ Siège social : 11
Rue Ausone  33000 BORDEAUX Objet :
La société a pour objet l'exercice de la
profession d'architecte et d'urbaniste, en
particulier la fonction de maître d'oeuvre
et toutes missions se rapportant à l'acte
de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
A cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourant directement ou in
directement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement.  Président : COMPAGNON Sven
11 Rue Ausone 33000 BORDEAUX Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ08081

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée PrepaGolf Capital :
1000 € Siège social : 11 rue Fernand
Audeguil  33130 BEGLES Objet : Toute
activité de préparation physique et de
préparation mentale à destination de la
pratique des sports collectifs, individuels
et du bien-être. Vente de matériel spor
tif,  vente de prestations vidéo, vente de
produits numériques et formation  Pré
sident : FERREIRA DE MERLES Thibaut
11 Rue Fernand Audeguil 33130 BEGLES
Directeur Général : PROUX Lucas 1 Ter
Rue Voltaire - Domaine Ferney - Villa 12
33130 BEGLES 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.

21EJ08101

Par ASSP du 17/02/2021, il a été
constitué une EURL dénommée AVS
(ASSISTANCE VITICOLE SERVICES).
Siège social: 15 rue jean jacques rousseau
appt 3 33340 Lesparre-médoc.Capi
tal: 10 €. Objet: Travaux Agricoles géné
raux : Epamprage, contre boutons, pre
mier prélavage suivi du deuxième et du
troisième relevage, effeuillage, grapillons,
vendanges, ecoulage, habillage, taille de
bois, ébourgeonnage suivi du pliage,
acanage, secaillage. Gérance: Mme va
nessa leclerc, 15 rue jean jacques rous
seau appt 3 33340 Lesparre-médoc. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08224

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée KB FORMATION  Ca
pital : 1000 € Siège social : 7 Chemin Dou
Sarpout  33610 CESTAS Objet : Consul
tante dans le domaine commercial  notam
ment dans l'étude et l'amélioration des
performances, des process et de la renta
bilité; Formation dans lesdits domaines.
Président : BABI Karinne 7 Chemin Dou
Sarpout 33610 CESTAS Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ08154

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Webaconsult Interna-
tional  Capital : 1000€ Siège social : 50
Avenue Fernand Granet  33140 VILLE
NAVE D'ORNON Objet : Conseil et service
en systèmes et logiciels informatiques;
Développement, édition et programmation
de logiciels, d'applications web et mobiles
et de sites internet; Formation dans les
domaines précités.   Président : LE VOT
Yann 50 Avenue Fernand Granet 33140
VILLENAVE D'ORNON Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ08208

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LA MADELEINELA MADELEINE
SARL au capital de 1 000 euros 
Siège social :156 impasse des

Mûriers – 33220 EYNESSE
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYNESSE du 03.04.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA MADELEINE
Siège social : 156 impasse des Mû

riers – 33220 EYNESSE
Objet social : l’activité de traiteur, la

vente à emporter, l’évènementiel, cours
de cuisine, dégustation, cave, épicerie,
consulting.

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 : Mme Mathilde VILLIER, de

meurant 156 impasse des Mûriers – 33220
EYNESSE et M. Léo TORRES, demeurant
20 Grand Rue – 33890 PESSAC SUR
DORDOGNE.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ08260

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour : - Déno
mination : MARCHE BELLEVILLE- Siège
social : 13 Rue Marcel Bensac 33290
PAREMPUYRE- Durée : 99 ans - Capital :
2 500 €- Objet : Alimentation générale,
épicerie fine, produits exotiques, comes
tibles, naturels ou cuisiné, objets d'art
africains, produits cosmétiques et diverses
prestations de services.- Présidente :
Loyobri Justine DJEDJI 13 Rue Marcel
Bensac 33290 PAREMPUYRE- Actions et
droits de vote : chaque action donne droit
à une voix- Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à agrément.La
société sera immatriculée au Greffe de
Bordeaux

21EJ08265

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : Brasserie du Port.

Siège : 8 Rue du Port 33800 Bordeaux.
Capital : 10000 €. Objet : Brasserie arti
sanale et restaurant. Gérants : Andre Luis
Toledo Correa, 14 place Pierre Renaudel
33800 Bordeaux. Lucie Correa, 20 rue
Vauquelin 33800 BORDEAUX. Simon
Correa, 1 rue du Moulin 33800 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX.

21EJ08535

SCM DOCTEUR
NEMAYECHI ET DOCTEUR

PASQUALINI

SCM DOCTEUR
NEMAYECHI ET DOCTEUR

PASQUALINI
Société civile de moyens au

capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Rue du Hamel,

33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 9 avril 2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Dénomination sociale : SCM DOC
TEUR NEMAYECHI ET DOCTEUR PAS
QUALINI

Siège social : 25 Rue du Hamel,
33800 BORDEAUX

Objet social : Faciliter l’activité profes
sionnelle de ses membres, par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession, sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci. La mise à la
disposition des associés : de locaux à
usage professionnel par location, de ma
tériel, de meubles, de personnels. L’entre
tien des biens énumérés. Le financement
et le règlement des dépenses de la So
ciété. La Société peut également acquérir,
louer, vendre, échanger les installations
et appareillages nécessaires. Elle peut
engager le personnel auxiliaire nécessaire
et plus généralement, procéder à toutes
opérations se rapport à l’objet social et
n’altérant pas son caractère civil.

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 : Mme Gilla NEMAYECHI
demeurant 23 rue de Fontainebleu 33310
LORMONT et Mme Julia PASQUALINI
demeurant 20 rue des Herbes 33000
BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d’agrément pour les
cessions entre associés, agrément requis
pour les tiers, donné par les associés re
présentant au moins les deux-tiers du
capital social.

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

21EJ09107

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été
constitué une SELARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : CAMAVI Objet social : Exercice de
la profession d'Infirmier. Siège social :
27-5 Avenue de la Duragne 33850 LEO
GNAN. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 10 000 €.
Gérance : Mme BICHON Annie demeurant
27-5 Avenue de la duragne 33850 LEO
GNAN.  

21EJ09874
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Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Elasteve  Capital : 500€
Siège social : 132 Rue Fondaudège  33000
BORDEAUX Objet : L'activité de holding,
la détention et prise de participation di
recte ou indirecte dans le capital de la
société, groupements ou entités juridiques
de tous types; L'animation, la participation
à la politique commerciale et le contrôle
de ses filiales, en rendant notamment, à
titre onéreux, des services administratifs,
juridiques, comptables, financiers et des
prestations de conseil, d'organisation, de
formation, d'informatique.  Président :
AMMANOU Jean-David 58 Rue Emile
Fourcand 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ08114

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : ELECTR'EAU 33.

Siège : 3 IMPASSE RAYMOND LAVIGNE
33150 CENON. Capital : 1000 €. Objet :
La mise en place d'installations électriques
de tous types, courant fort et faible, do
motique. La plomberie, l'installation de
systèmes de chauffage et de conditionne
ment d'air, y compris extensions, transfor
mations, entretien et réparations. Gérant :
RACHID ZOUBIR, 1 IMPASSE ROUGET
DE LISLE 33150 CENON. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX.

21EJ08512

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA CHAPITRE 5SCEA CHAPITRE 5
SCEA au capital de 1 000 €

Siège social : Vigouroux - 33790
MASSUGAS

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à BRANNE le 15.04.2021, il
a été constitué une société civile d'exploi
tation agricole présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : SCEA CHAPITRE 5 ;
- Siège : Vigouroux – 33790 MASSU

GAS ;
- Durée : 99 ans à compter de sa date

d'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX ;

- Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités. Le tout s'appli
quant plus particulièrement à la culture de
terres agricoles ou vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation ; ainsi que toute activité
réputée agricole au sens de de l'article L.
311-1 du Code rural et de la pêche mari
time.

- Capital : 1 000,00, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire ;

- Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Monsieur
Samuel REY, né le 22.12.1957 à LAU
SANNE (SUISSE), de nationalité suisse
et canadienne, demeurant 1 Château de
Vigouroux – 33790 MASSUGAS ;

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire.

Pour avis
La gérance

21EJ09174

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

BALAVINOBALAVINO
SASU au capital de 1 000€
Siège social : 8, place des

Pastourelles
 33950 LEGE CAP FERRET

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/04/2021 à LEGE CAP
FERRET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BALAVINO
Siège : 8, place des Pastourelles,

33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet. La gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social. L’animation du groupe
formé par la société et ses filiales, notam
ment par la participation active à la poli
tique du groupe ainsi que le contrôle des
filiales. La fourniture à ses filiales de
prestations de services à caractère admi
nistratif, juridique, comptable, financier,
commercial, logistique, immobilier… L’ac
quisition ou la location de tous éléments
d’actifs mobiliers et immobiliers en vue de
leur exploitation ou de leur location.

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

Président : François Balaresque de
Vallande, demeurant 8, place des Pastou
relles, 33950 LEGE CAP FERRET.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS DE BORDEAUX

 POUR AVIS, Le Président
21EJ09485

SC HOLDING CHATEAU
SUD

SC HOLDING CHATEAU
SUD

société civile au capital de
76.100€

Château Sud
33640 BEAUTIRAN

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

26/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : SC HOLDING
CHATEAU SUD

Forme : société civile
Siège social : Château Sud - 33640

BEAUTIRAN
Objet social : activité des sociétés

holding
Capital social : 74€ en numéraire et

76.026€ d'apports en nature
Gérant : M. Thierry VIGNOLLES de

meurant 30C route de Mathas - 33640
PORTETS

Durée : 99 à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ09718

Par acte SSP du 10/04/2021, il a été
constitué une SCCV dénommée SCCV LE
DOMAINE SAINT GENES Capital :
1.000,00 €Siège social : 290 rue Pasteur
- 33200 BORDEAUX Objet : L'acquisition
d'un terrain Gérance : M. Hugues BO
DARD, 290 rue Pasteur - 33200 BOR
DEAUX Durée : 10 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09774

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ROAILLAN du 05 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DASANOLAU
Siège social : 2 A Daudet,

33210 ROAILLAN
Objet social : la Société a pour objet

l’acquisition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis à usage d’habitation, profession
nel, commercial ou industriel ; la mise en
valeur, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation, par bail, location ou autrement,
de tous immeubles dont elle aura la pro
priété ou la jouissance par voie d’acquisi
tion, d’échange ou apport  ; l’aliénation
notamment par la vente, l’échange ou
l’apport en société de tous les biens dé
tenus ; la prise de tous intérêts et partici
pations dans toutes sociétés ; et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur David VINAL et
Madame Sandrine  VUAILLAT épouse
VINAL, demeurant  tous deux 2 A  Daudet
33210 ROAILLAN, sont nommés premiers
gérants de la société pour une durée illi
mitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous, et ce, même si
les cessions sont consenties entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant.

L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise à la
majorité des associés représentant plus
des deux tiers du capital social.

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ09608

POKEBINOMEPOKEBINOME
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 2A rue Gustave
Gounouilhou Bât A Apt 101

33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Sauve du 19 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : POKEBINOME ; Siège : 2A rue
Gustave Gounouilhou Bât A Apt 101,
33140 VILLENAVE D’ORNON ; Durée :
99 ans ; Capital : 100 euros ; Objet :
Créateur de contenus, influenceur notam
ment sur les réseaux sociaux ; Achat,
vente, import-export de cartes de jeux à
collectionner ; Achat, vente, import-export
de jeux sous quelque forme ou support
que ce soit ; Achat, vente, import-export
de produits dérivés et accessoires notam
ment dans le domaine des animés ; Orga
nisation d’évènementiels ; Création et
gestion de sites web ; Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions entre
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président :
Monsieur Alexandre MANGIN, 2A rue
Gustave Gounouilhou Bât A Apt 101,
33140 VILLENAVE D’ORNON. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis. Le Président

21EJ09732

Par ASSP en date du 27/04/2021, il a
été constitué une société civile dénom
mée : FOR EVER Siège social : 45 cours
Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX Capi
tal : 662000 € Objet social : Prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de titres, de participer
activement à la conduite de la politique de
son groupe et au contrôle de tout ou par
tie des filiales et fourniture de tous services
d'assistance, d'accompagnement et de
conseil en matière de management, d'ad
ministration et de gestion d'entreprise.
Gérance : M MONTIGNAC Denis demeu
rant 29 rue de la franchise 33000 BOR
DEAUX Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09823

Par ASSP en date du 26/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
CHOLLET Siège social : 1 Lieu-dit Chollet
33540 SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS
Capital : 5.000 € € Objet social : acquisi
tion, administration, gestion par location
ou autrement, vente de tous immeubles et
biens immobiliers et notamment d'un im
meuble sis 1 Lieu-dit Chollet 33540 Saint-
Sulpice-de-Pommiers, mise à disposition,
à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie
de l'immeuble dont la société sera proprié
taire à un de ses associés Gérance : Mme
ALIMI Corinne demeurant 51 Avenue
Clara 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre gratuit ou onéreux, à un cessionnaire
n'ayant déjà la qualité d'associé et quel
que soit son degré de parenté avec le
cédant, qu'après agrément de l'unanimité
de tous les associés, le cédant prenant
part au vote. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Transmission par décès des parts
sociales après agrément par l'unanimité
des associés

21EJ09825

Par acte authentique reçu par Maître
Audrey DEBOOM-COPIN notaire à ST
JUST EN CHAUSSEE en date du
28/04/2021, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCB Objet social : 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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Siège social : 48 Ter avenue de la Libé
ration 33740 ARES. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux. Au capital de : 1
500 €. Mode de cession de parts sociales :
Agrément pour toutes cessions. Gérance :
M. BELLEMERE Johan demeurant 48 Ter
avenue de la Libération 33740 ARES,
Mme BUCAILLE Blandine demeurant 48
Ter avenue de la Libération 33740 ARES.

21EJ09990
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Aux termes d'un ASSP en date du
28/04/2021, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CBO.SOLU-
TIONS

Objet social : Prestations de conseil et
d’accompagnement des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Coaching
personnalisé, formations.

Siège social : 19 AVENUE DES
CHAMPS, LOTISSEMENT LA FORGE-
LEGE, 33950 LÈGE-CAP-FERRET

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Madame BOBIN CAROLE,

demeurant 19 AVENUE DES CHAMPS,
LOTISSEMENT LA FORGE-LEGE, 33950
LÈGE-CAP-FERRET

21EJ09845

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée LBI  Capital : 1000 €
Siège social : 1 Allée Sauvignon  33160
ST AUBIN DE MEDOC Objet : Activité des
agences immobilières, transactions sur
immeubles et fonds de commerce (sans
détention de fonds ni garantie financière)
Président : HOURCOURIGARAY Benja
min 347 Avenue Aristide Briand - M05
33700 MERIGNAC Directeur Général :
NICOULEAUD Emmanuelle 1 Allée Sau
vignon 33160 ST AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

21EJ08215

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 : SCI 2H
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 150 €
Siège social : 67 RUE ADRIEN AL

LARD, 33520 BRUGES
Objet social : L'acquisition, par voie

d'achat, d'apport ou autrement, la déten
tion, l'administration, la restauration et/ou
la construction de tous immeubles bâtis et
/ ou bâtis, leur mise à disposition au bé
néfice de tout ou partie des associés et /
ou leur mise en location.

Gérance : M. Michael GEFFRAY de
meurant 67 RUE ADRIEN ALLARD, 33520
BRUGES

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

21EJ09855

Par ASSP en date du 28/04/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
PAULETTE Siège social : 84 RUE DU
LOUP 33000 BORDEAUX Capital : 5000 €
Objet social : La fourniture, la vente et le
service d'aliments et de boisson sur place
ou à emporter Gérance : Mme PAULINE
LE DU demeurant 11 RUE DU COUVENT
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09864

Par ASSP du 27/04/2021, a été consti
tué la SASU, RUSSCO, Objet : La vente
sur place et à domicile de marchandises
alimentaires et autres. L'importation et
l'exportation de marchandises alimen
taires et autres. Durée : 99 ans. Capital :
5000€. Siège social : 29 bis Cours Gam
betta 33400 Talence. Cessions d'actions :
Les cessions s'effectuent librement tant
que la société est unipersonnelle ou entre
associés. Dans tous les autres cas, les
actions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Admissions aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
d'y voter, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par correspondance
ou par voie électronique, dans les condi
tions prévues par la loi et les présents
statuts. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix au moins.
Président : Monsieur Oleksii TROFI
MENKO, demeurant Chez Le Lord, 42 Rue
des Sablières -BT B - Appt 74, 33800
Bordeaux. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ09869

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée

Dénomination : LES MARSOUINS
Nom commercial et enseigne : CLUB

DE PLAGE LES MARSOUINS
Siège social : 3 Rue des ECOLES –

33 380 MIOS
Objet : Garde et activité sportive pour

enfants ; organisation de séminaires
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire
Gérants : Monsieur Matthieu LAPEY

RERE, demeurant 3 Rue des ECOLES –
33 380 MIOS et Monsieur Quentin ROY,
demeurant 21 b Rue Paul POUGET – 33
3470 GUJAN-MESTRAS, pour une durée
illimitée

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Co-Gérant
21EJ09872

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

26/04/2021 à Lège, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BCJ
Siège social : 18 rue Suffren 33950

LEGE CAP FERRET
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion d’immeubles
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 300 euros
Gérance : Benoit JUSTES, 22 route du

Cap ferret 33950 LEGE CAP FERRET,
Jean-Claude CELLE 16 rue des Courlis
33970 LEGE CAP FERRET, Joseph
BARTHEROTTE 23 route du Cap Ferret
33950 LEGE CAP FERRET

Parts sociales : cession libre entre
associés, agrément de l’AGE dans les
autres cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX.
21EJ09908

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

SOGEBATSOGEBAT
 Société civile immobilière
au capital de 1 000  euros 

Siège social :
249, cours du Général de

Gaulle – 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date à GRADIGNAN du 21/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme so
ciale :S.C.I..Dénomination sociale : SO
GEBAT – Nom commercial : SOGEBAT .
Siège social : 249, cours du Général de
Gaulle – 33170 GRADIGNAN.Objet so
cial : Achat  et location d’un bien situé 34,
avenue de la Liberation – 33610 Canejan
à usage professionnel  et d’habitation dans
le cadre de location saisonnière et de lo
gements meublés à des particuliers.La
société pourra ultérieurement faire l’acqui
sition, en vue de leur exploitation, d’autres
biens immobiliers..Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au R.C.S..Capital
social :1000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire.Gérance : Ma
dame Sophie ORIEROUXdemeurant 249,
cours du Général de Gaulle – 33170
GRADIGNAN Monsieur Gérard GUIL
BON249, cours du Général de Gaulle –
33170 GRADIGNAN- Clauses relatives
aux cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant.Immatriculation
de la Société au R.C.S. de Bordeaux.La
Gérance 

21EJ09876

DORIN AUGUSTINDORIN AUGUSTIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 18 BIS RUE

JENNY LEPREUX
33000 BORDEAUX

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

à Bordeaux en date du 27 avril 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DORIN AU
GUSTIN,

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,

Siège social : 18 Bis rue Jenny LE
PREUX, 33000 BORDEAUX,

Objet social : l’exercice de chocolatier,
boulangerie-pâtisserie, pâtisserie salée,
glaces, confiserie et plus généralement
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social,

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

Capital social : 2 000,00 euros,
Gérance : Madame Stéphanie VIOL

LEAU épouse DORIN, demeurant 225 rue
Judaïque à Bordeaux (33000), a été
nommé gérante.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ09877

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 avril 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « MB CONSEIL »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 37, Rue de Poyenne – 33000

BORDEAUX
OBJET : Conseil et prestation de ser

vices pour les affaires, le juridique, la
gestion, le développement, l’optimisation
financière ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Kacem MO
HIT, né le 8 mai 1978 à SIDI KACEM
(MAROC), de nationalité française, de
meurant 37, Rue Poyenne – 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ09878

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 29.04.2021

Dénomination : SAS AB
Siège social : (33000) BORDEAUX –

20, rue Neuve.
Objet :- Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financières.-
La gestion, l'achat, la vente de ces parti
cipations, par tous moyens à sa conve
nance.- Audit, conseil, consulting, mana
gement, en matière de gestion industrielle,
gestion de production, gestion financière,
ingénierie commerciale, financière et in
dustrielle, informatique, ressources hu
maines et organisation administrative et
toutes prestations de services s'y rappor
tant.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : Monsieur Anthony BESSE,

Né le 11 Aout 1990 à LIMOGES (87) de
meurant à BORDEAUX (33000) – 15,
Impasse Faure

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

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.

21EJ09892
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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 : SCI C.L.A
TAQ

Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 4 Place du 11 Novembre,

33580 SAINT VIVIEN DE MONSEGUR
Objet social : Acquisition d'immeuble

et location d'immeuble
Gérance : Mme Taquin CHANTAL 

demeurant 4 Place du 11 Novembre,
33580 SAINT VIVIEN DE MONSEGUR

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

21EJ09894

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

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société à Responsabilité Limitée à asso
cié unique. Dénomination : BIEN-ÊTRE &
AVOIR. Siège : 45 avenue Thiers – 33100
BORDEAUX. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 500 euros.
Objet social :  La société a pour objet : La
prestation de services dans le domaine du
bien-être, La commercialisation de pro
duits, L’organisation d’évènements, 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 ; Et, plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou suscep
tibles d'en faciliter l'extension ou le déve
loppement. Gérant  : Mme RAYNAUD
Virginie épouse ROLLET-GERARD, de
meurant 173 rue de l’école normale à
BORDEAUX (33200). La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX (33). Pour
avis, le Gérant.

21EJ09899

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 : ELTON LEWIN
Sigle : E. LEWIN & Associés
Forme : SAS
Capital social : 4 000 €
Siège social : 3 rue du golf, 33700

MERIGNAC
Objet social : La délivrance de services

aux entreprises, particulièrement spécia
lisés dans les relations humaines, en
qualité d'intermédiaire ou de prestataire.

Président : M. Gregory MANZANO
demeurant 28 rue mondesir, 33200 BOR
DEAUX

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

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

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

21EJ09901

www.groupebsf.frwww.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

SECURITES MATERIELS
CONCEPTIONS

SECURITES MATERIELS
CONCEPTIONS

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social 
16 Impasse de la Roubine

33140 VILLENAVE D ORNON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D ORNON
du 21/04/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : SMC
Dénomination : SECURITES MATE-

RIELS CONCEPTIONS
Siège : 16 Impasse de la Roubine,

33140 VILLENAVE D ORNON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet :
-l'achat, la vente, la location, la mise en

œuvre ainsi que la pose de tous matériels
et produits de sécurités et sûretés,

-la conception, l'ingénierie et la fabrica
tion de tous matériels et produits de sé
curités et sûretés,

- L'innovation et la recherche dans le
domaine des matériaux connexes à la
sécurité,

- La formation liée aux activités de
l'objet social.,

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

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

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

Président : M. Michel GILIN, demeurant
14bis Chemin de Galgon 33140 VILLE
NAVE D’ORNON,

Directeur général :
Denis AVELLANEDA demeurant 35 rue

Pasteur 33200 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ09903

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU Dénomination : OLCT 

Siège : 14 Rue Paul Gauguin 33500 LI
BOURNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE. Capital : 2 500 Euros. Objet :
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, formation dans lesdits do
maines. 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.
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Olivier
LATANSKA demeurant 14 Rue Paul Gau
guin 33500 LIBOURNE

21EJ09166

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
28/04/2021 de la société « BONA», SAS
au capital de 40 000 € divisé en 4000
actions de 10 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 72 Cours du Médoc – 33300
BORDEAUX Objet : La prise de participa
tions ou d’intérêts, directement ou indirec
tement, par voie d’acquisition de parts ou
d’actions, souscription, apport ou autre
ment, dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, française ou
étrangères, créées ou à créer ; la déter
mination de la politique générale du
Groupe constitué de la société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du Groupe, et le
contrôle des filiales directes et indirectes.
Président : La société FIELD SARL, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 130 000 €, dont le siège est à PAU
(64000), 245 Boulevard de la Paix, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PAU sous le numéro 420 224
727. Directeurs généraux : La société
FASTE, société à responsabilité limitée au
capital de 497 800 €, dont le siège est à
PAU (64000), 245 Boulevard de la Paix,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PAU le numéro 493 240
279, et La société LB HOLDING, société
à Responsabilité limitée au capital de
100 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33300), 73 Quai de Bacalan, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX le numéro
800 776 155 et La société SB CONSEILS,
société à Responsabilité limitée au capital
de 1 000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33300), 73 Quai de Bacalan, Résidence
Quai Ouest, Appartement 42 immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX le numéro 818 856 650.
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
21EJ09909

EMIJUMEL EMIJUMEL 
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 La Marleyre
33350 RUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ruch du 23 avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière ; Déno
mination sociale : EMIJUMEL ; Siège so
cial : 1 La Marleyre, 33350 RUCH; Objet
social : L'acquisition, la construction,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Madame Mélanie DECOUX et Monsieur
Julien SEROUGNE demeurant ensemble
1 La Marleyre, 33350 RUCH ; Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
d’un ou plusieurs associés représentant
les deux tiers au moins du capital social.
Cession entre associés libre  et aux des
cendants des associés ; Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

21EJ09910

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : LOUIS IMMO
Objet social : L’acquisition, la mise à

disposition des associés de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation, la vente à titre exceptionnel
desdits immeubles et biens immobiliers ;
L’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers.

Siège social : 4 Résidence du Parc de
Camponac – 33600 PESSAC

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
- Apports en numéraire : 1 000 euros
Agrément : Les parts sociales sont li

brement cessibles entre les associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre gratuit
ou onéreux, à des personnes étrangères
à la Société même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

Gérance : 
- Monsieur Philippe ALONSO, né le 22

octobre 1944 à NAVAHONDILLA (Es
pagne), demeurant 4 Résidence du Parc
de Camponac à PESSAC (33600), de
nationalité française, nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09916

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 21.04.2021 à SAINT GERMAIN D’ES
TEUIL (33), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : LES RA

CINES IMMO
SIEGE SOCIAL : 22, Route de Lesparre

à SAINT GERMAIN D’ESTEUIL (33340)
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société

CAPITAL SOCIAL : 500,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 500 parts sociales de 1,00 Euro cha
cune

GERANCE : Madame Sara JUGLA
demeurant à SAINT GERMAIN D’ES
TEUIL (33340), 22, Route de Lesparre
nommée pour une durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ09969
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Avis de constitution
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date du 16 avril 2021 à LEGE CAP-
FERRET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VR CALYPSO 
Forme sociétaire : Société Civile Immobi
lière Siège social : 33 Allée Calypso -
33950 LEGE CAP-FERRET Objet social :
l'acquisition, l'échange, l'apport en Société
de tous immeubles bâtis ou non et de tous
droits réels immobiliers, l'acquisition de
tous droits à bail, la démolition, l'édification
de toutes constructions, l'aménagement
de tous immeubles bâtis ou non, la ges
tion, l'administration, la location, l'exploi
tation desdits biens, et toutes activités
rattachées.Durée de la société : 99 ans,
à compter de son immatriculation au R.C.
S.Capital social : 1.000 euros Cession de
parts sociales : cessions à un tiers sou
mises à procédure d'agrément.Gérance :
ROULIERE Valentin, demeurant 9 Pas
sage Landrieu, 75007 PARIS Immatricu
lation au R.C.S. de BORDEAUX Pour avis,
la Gérance

21EJ09929

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ESPACE APS
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 6 rue du levant, 33140

VILLENAVE D ORNON
Objet social : La société poursuit

comme objectif principal la recherche
d’une utilité sociale. L’utilité sociale se
caractérise par : • L’accompagnement et
le soutien à des publics fragiles du fait de
leur situation économique, sociale ou
professionnelle et particulièrement de
leurs besoins en matière d’accompagne
ment social ou professionnel. • La partici
pation de la société, par tous moyens à
toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet Objet.

Président : Mme Lauranne MAWUNU 
demeurant 6 rue du levant, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON

Clause d'agrément : Toute transmis
sion ou nantissement au profit de tiers (y
compris au conjoint, ascendants et des
cendants) intervenant entre vifs ou par
voie de succession, d’actions de la société
ou de titres pouvant donner droit, immé
diatement ou à terme, à des actions de la
société ainsi que de démembrements de
ces actions ou de ces titres, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit (ces
sion, apport, fusion, scission, augmenta
tion de capital…) seront soumis à agré
ment nent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Les actionnaires
sont réunis en assemblée au moins une
fois par an, sur convocation du président,
Le Président choisit le mode de convoca
tion qu’il considère le mieux adapté et il
fixe l’ordre du jour. Il donne connaissance
aux actionnaires par tout moyen approprié
des résolutions devant être prises. L’as
semblée est réunie au siège social ou en
tout autre lieu, suivant les indications fi
gurant dans la convocation. Le président
établit un procès-verbal des délibérations
devant contenir toutes les mentions visées
à l’article 24, lequel est signé du président
et de tous les associés présents.

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

21EJ09935

TERRA DEL GUSTOTERRA DEL GUSTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 296, Boulevard de

la plage
33120 Arcachon
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
29/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TERRA DEL
GUSTO

Siège social : 296, Boulevard de la
plage - 33120 ARCACHON

Objet social : La préparation et la com
mercialisation, sur place, à emporter et en
livraison, de tous produits alimentaires, de
pizzas crues ou cuites, de plats préparés
ou non et d’épicerie fine ; L’activité de
traiteur et notamment l’organisation de
buffets et de réceptions à domicile ; L’or
ganisation et la réception de tout événe
ment ; L’achat, la vente, l’import et l’export
de matériel et d’ustensiles de cuisine ainsi
que de tous articles de l’Art de la table ;
à destination des particuliers et des pro
fessionnels ; La formation autour de l’ali
mentation (produits, cours de cuisine) à
destination des particuliers et profession
nels ; La constitution et le développement
de réseaux de franchise, de licence de
marque, de concessions ou de commerce
associé; Toutes prestations de services,
de conseils et de formation en organisation
d’entreprises, en management, en déve
loppement marketing & commercial et plus
généralement tout type de prestations
intellectuelles et de services aux entre
prises autour de l’alimentation et notam
ment au profit de filiales et de franchisés ;
L’apport d’affaires

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Christine ANDRE,

demeurant 118 bis, Avenue du Maréchal
de-Lattre-de-Tassigny 33470 GUJAN
MESTRAS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ09943

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

SJL AUTOMOBILES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE AU

CAPITAL DE 1 000 EUROS

SJL AUTOMOBILES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE AU

CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social : 1, rue Jacques

CARTIER - Appt 6 - 33700
MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en

date à Merignac du 20/04/2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : S.A.S.
U. dénomination sociale : "SJL AUTOMO
BILES»  nom commercial : « SJL AUTO
MOBILES» Siège  social : 1, rue Jacques
Cartier - Appt 6 - 33700 MERIGNAC Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S. Capital : 1 000 euros.
Objet : achat, revente de véhicules ( au
tomobiles ) neufs et d'occasion.Location
de véhicules.Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre.Président : Monsieur Jawad SA
JIL demeurant 1, rue Jacques Cartier -
Appt 6 - 33700 Merignac La Société sera
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux .
POUR AVIS.Le Président

21EJ09949

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : TROPICHIC
Objet social : L’acquisition, la mise à

disposition des associés de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation, la vente à titre exceptionnel
desdits immeubles et biens immobiliers ;
l’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers.

Siège social : 57 rue Georges Bonnac –
33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 100 euros divisé en 100

parts sociales de 1 euro
- Apports en numéraire : 100 euros
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
gratuit ou onéreux, à des personnes
étrangères à la Société même au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant d'un associé, qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

Gérance : 
- Monsieur Cédric BERTY, né le

01/05/1984 à BORDEAUX (33), demeu
rant 57 rue Georges Bonnac – 33000
BORDEAUX, de nationalité française,
nommé pour une durée indéterminée ;

- Madame Mayli CORDOVI PEREZ,
née le 23/04/1981 à CAMAGUEY (CUBA),
demeurant 57 rue Georges Bonnac –
33000 BORDEAUX, de nationalité fran
çaise, nommée pour une durée indétermi
née.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09917

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : CASA AUGURI
Siège : 16 rue Fondaudege, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : vente d’objets de décoration, de

meubles, de matériaux de chantiers,
d’occasions ou neufs, customisation de
tous biens meubles.

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

Agrément : la cession des actions de
l'associée unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Présidente : Madame Giovanna, Maria
FRAGAPANE épouse DE BOSREDON
COMBRAILLES demeurant 16 rue Fon
daudege, 33000 BORDEAUX

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

Pour avis.
21EJ09953

SELARL DU DOCTEUR
LAURENS

SELARL DU DOCTEUR
LAURENS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

chirurgiens-dentistes
au capital de 5 000 euros

Siège social : 67 Rue Lauriol
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 27/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR LAURENS

Siège social : 67 Rue Lauriol,
33130 BEGLES

Objet social : l'exercice en commun, à
titre exclusif, de la profession de chirur
gien-dentiste

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

Capital social : 5 000 euros 
Gérance : Madame Catherine LAU

RENS, demeurant 67 Rue Lauriol 33130
BEGLES, Immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ09956

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE CONSTITUTION
EXPRESS   DEBARRAS  SERVICE  S.

A.S. au capital de 12 000 euros Siège
social :  3, chemin de Gueyrosse – 33500
Libourne Au terme d'un acte sous seings
privés en date à Libourne  du 13/042021/,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme : S.
A.S. Dénomination sociale :" EXPRESS
DEBARRAS  SERVICE ".Nom commer
cial: « EXPRESS   DEBARRAS  SERVICE
». Siège : 3, chemin de Gueyrosse – 33500
Libourne. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. Capital :
12 000 euros. Objet : Debarras d’encom
brants (vide maison, greniers, caves, ap
partements, bureaux, locaux, granges)
pour particuliers et professionnels et/ou
par le biais de sous-traitants. Entretien et
remise en état de locaux et de parties
communes (remise en état des sols et
des  moquettes en rez-de-chaussée, net
toyage de vitres intérieures), entretien
courant des locaux par le biais de la sous-
traitance. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions
pour les tiers, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.Président :
Monsieur Gavril BUZILA demeurant 3,
chemin de Gueyrosse – 33500 Libourne.
Directeur Général : Monsieur Vasile  BU
ZILA demeurant 3, chemin de Gueyrosse –
33500 Libourne La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne.

POUR AVIS. Le Président
21EJ09963

ABONNEZ-VOUS !
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A C D C – AUGEREAU
CHIRURGIEN–DENTISTE

CHAMBERY SOCIÉTÉ
D’EXERCICE LIBÉRAL A

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE DE

CHIRURGIENS–
DENTISTES AU CAPITAL

DE 5 000 €  SIÈGE
SOCIAL : 98 ROUTE DE

LÉOGNAN 33140
VILLENAVE–D’ORNON

A C D C – AUGEREAU
CHIRURGIEN–DENTISTE

CHAMBERY SOCIÉTÉ
D’EXERCICE LIBÉRAL A

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE DE

CHIRURGIENS–
DENTISTES AU CAPITAL

DE 5 000 €  SIÈGE
SOCIAL : 98 ROUTE DE

LÉOGNAN 33140
VILLENAVE–D’ORNON

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er Avril 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :OBJET : Exercice en
France de la profession de chirurgien–
dentiste. DUREE : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX CAPITAL : cinq mille euros
(5 000 €) divisé en cinq cents (500) parts
de dix euros (10 €) chacune, entièrement
souscrites, libérées et attribuées en tota
lité au Docteur Kelly AUGEREAU. GE
RANCE : Le premier Gérant de la Société,
nommé pour une durée indéterminée, est
le Docteur Kelly Frédérique Nadège AU
GEREAU, chirurgien–dentiste régulière
ment inscrit au Tableau de l’Ordre des
Chirurgiens–dentistes de la GIRONDE,
née le 17 Décembre 1992 à TOURS
(37100), de nationalité française, demeu
rant à CESTAS (33610) – 3 Place Des
Bosquets De Poujau. IMMATRICULA
TION : RCS BORDEAUX.

21EJ09931

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

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

DENOMINATION : SELARL DU DOC-
TEUR FLORENT DEVINCK

FORME : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

CAPITAL : Mille (1 000) euros
APPORTS EN NUMERAIRE : Mille

(1 000) euros
SIEGE : 42 rue Leyteire - 33000 BOR

DEAUX
OBJET : Exercice de la profession de

médecin et plus particulièrement la chirur
gie plastique et la chirurgie de la main et
du membre supérieur.

DUREE : QUATRE-VINGT-DIX (90)
ans à compter de la date d'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.

GERANCE : Florent DEVINCK, demeu
rant 42 rue Leyteire – 33000 BORDEAUX

AGREMENT : L'agrément des cessions
ou mutations de parts sociales doit être
donné par la majorité des associés pro
fessionnels en exercice au sein de la
Société représentant au moins une majo
rité des trois quarts des porteurs de parts.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis.
21EJ09983

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/04/2021 il a été

constitué une SARL à associé unique
dénommée : CYR PECHE EURL

Nom Commercial : CYR PECHE EURL
Siège Social : 9 rue Marcel Pagnol

33380 BIGANOS
Capital : 5 000 €
Objet : Guide de pêche, pêche sportive
Gérant : M. PELLARD Cyrille 9 Rue

Marcel Pagnol 33380 BIGANOS
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS de Bordeaux
21EJ09976

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 20 avril 2021
- Dénomination sociale :  SAS EPV
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 10.000 €uros.
- Siège social : 33, cours Portal à

BORDEAUX (33000)
- Objet social : en France et à l’étranger

toutes prises de participations, dans
toutes Sociétés ou Entreprises indus
trielles, commerciales ou financières ; la
gestion, l'achat, la vente de ces participa
tions, par tous moyens à sa convenance ;
audit, conseil, consulting, management,
en matière de gestion industrielle, de
production, gestion financière, ingénierie
commerciale, financière et industrielle,
informatique, ressources humaines et or
ganisation administrative et toutes presta
tions de services s'y rapportant.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Nicolas HAURE demeu

rant à BORDEAUX (33000) – 5, cours
Evrard de Fayolle

- Directeurs Généraux : Mme Jennifer
POTTS demeurant à BORDEAUX
(33000) – 5, cours Evrard de Fayolle et
Mme Elodie LEJEUNE demeurant à BOR
DEAUX (33000) – 37, cours Saint Louis

- 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.
21EJ09997

Par ASSP du 15/04/2021 constitution
de la SARL: CAV Selection. Nom com
mercial: Copains comme Raisins. Capi
tal: 1000 €. Siège social: 44 avenue
Beauséjour 33570 Puisseguin. Objet:
Vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées par le biais d'un négoce et par
le biaisd'un site e-commerce; vente éga
lement d'accessoires en lien avec les
boissons et produits alimentaires; vente
de produits alimentaires (conserves, sa
laisons…). Gérance: Anaïs Corporandy,
44 avenue Beauséjour 33570 Puisseguin
et Aubin Vidal, 44 avenue Beauséjour
33570 Puisseguin. Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de Li
bourne.

21EJ09980

AVIS
Avis est donné de la constitution par

acte SSP en date du 29/04/2021 de la SAS
OPTICAL au capital de 1 000 €. Siège :
17, rue Beaumarchais, 33150 CENON.
Objet : conseils et assistance aux entre
prises en matière administrative, secréta
riat, organisation, gestion ; de relations
publiques et communication ; acquisition,
prise de participations, gestion et cession
de tous titres, valeurs mobilières ; réalisa
tion de toutes prestations de services de
tous ordres en faveur de ses filiales. Du
rée : 99 ans. Président : M. Kamal TAGUI
demeurant 17, rue Beaumarchais, 33150
CENON. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elle repré
sente. Transmission des actions : toute
cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés
statuant à la majorité d’au moins 2/3 des
actions composant le capital social. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la présidence.
21EJ09968

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

O'DELICE
Siège social: 34 bis cours de la repu

blique 33390 BLAYE
Capital: 500 €
Objet: RESTAURATION DE TYPE

RAPIDE
Président: RAMAZAN HADJI Bewar 3

bis chemin de la roche 16710 ST YRIEIX
SUR CHARENTE

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 LIBOURNE

21EJ09999

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp à BORDEAUX du

29/04/2021, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : SCI AUGMENT
- Forme : société civile immobilière
- Siège social : LE BOUSCAT (Gi

ronde), 70 av Victor Hugo
- Objet : La propriété, l'acquisition,

l'administration, l'entretien et l'exploitation
par bail ou autrement de biens et droits
immobiliers situés notamment à BOR
DEAUX, 19 rue Lavoir, et de tous autres
immeubles en France ou à l’étranger ; et
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

- Capital : 1.000,00 Eur
- Apports en numéraire : 1.000,00 Eur
- Gérant : Clément BENTEJAC, né à

BORDEAUX le 26/12/1980, demeurant à
LE BOUSCAT 70 av Victor Hugo

- Agrément : libre cession aux descen
dants et entre associés, agrément obliga
toire pour toutes les autres cessions,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Signé : Me Edouard BENTEJAC

21EJ10011

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MAXELLE
Forme : SARL
Capital social : 3 000 €
Siège social : 14 rue Coudol, 33110

LE BOUSCAT
Objet social : Vente d'objets des uni

vers homme, femme, enfants, et décora
tion

Gérance : Mme Gaëlle VOISIN demeu
rant 29 Cours de Luze, 33300 BORDEAUX

M. Maxime RAZÈS demeurant 29
Cours de Luze, 33300 BORDEAUX

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

21EJ10014

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INVEX CAPI
TAL

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 1 rue Théodore Ducos,

33000 BORDEAUX
Objet social : L'activité de transactions

immobilières et commerciales, gestion
immobilière, gestion de locations, admi
nistrations de biens, cession et transmis
sion d'entreprises, et toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ainsi défini.

Gérance : M. Alexandre JOUSSE
RAND demeurant 1 rue Théodore Ducos,
33000 BORDEAUX

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

21EJ10016

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

LUGOS en date du 26 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : SLATON
Siège : 41 T Rue de la Gare 33830

LUGOS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros, en numéraire.
Objet : L’exploitation de tous fonds de

commerce de détails d’alimentation géné
rale et de produits accessoires ; L’exploi
tation de tous fonds de commerce de
restauration rapide sous toutes ses formes
(sédentaire et/ou ambulant) : rôtisserie,
snack comprenant notamment la prépara
tion, le conditionnement et la vente de
sandwichs, plats, desserts et boissons à
consommer « sur place », à emporter ou
à livrer.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, un agrément de la collectivité
des associés est nécessaire pour toutes
cessions au profit d’un tiers. 

Droit de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix.

Président : Monsieur Sébastien RUF
FIN, demeurant 41 T rue de la Gare 33830
LUGOS (pour une durée illimitée)

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10022
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OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

BRAIN MODUS OPERANDIBRAIN MODUS OPERANDI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social 

2 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC

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

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

Dénomination sociale : Brain Modus
Operandi

Signe : BMO
Forme sociale : EURL
Au capital de 10 000 €
Siège social : 2 avenue Léonard de

Vinci - 33600 PESSAC
Objet : en France et à l’étranger :
 - le conseil et l’accompagnement à titre

individuel ou collectif de toutes personnes
physiques ou morales par la transmission
et l’utilisation du concept Brain Modus
Operandi (BMO),

 - la formation au concept BMO à toutes
personnes physiques ou morales,

 - les conférences et ateliers pratiques
Durée de la société : 50 années
Le 1er gérant pour une durée illimitée

est Guillaume ATTIAS, né le 7 juillet 1983
à Pessac (33),  demeurant 22 rue Jean
Jacques Rousseau – Résidence Murat –
Bat C – 33200 BORDEAUX, 

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis,

La gérance
21EJ10000

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

20 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : La petite Mirande
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 300 €
Siège social : 59 avenue John Fitzge

rald Kennedy, 33150 CENON
Objet :
- L'acquisition en pleine propriété, nue-

propriété ou usufruit, la détention, la
construction, la propriété, l’échange, la
gestion, l'administration, l’entretien, la
mise en valeur, la transformation, l’amé
nagement, l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous terrains, immeubles
ou droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

- L’emprunt, le cautionnement simple
ou hypothécaire et l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet social et nécessaires à sa réalisation,

- L'aliénation du ou des immeubles,
terrains ou droits immobiliers devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

- Et généralement toutes opérations de
quelque nature que ce soit pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la So
ciété.

Durée : 99 ans
Cessions de parts sociales: libres entre

associés mais soumises à agrément en
cas de cession à des tiers.

Co-gérants :
- Madame DELOYE-POUSSIN Caro

line Marie, 33 Emerson Gardens -
LEXINGHTON, 02421 MA, (ETATS
UNIS),

- Monsieur DELOYE Olivier Jean, 59
avenue John Fitzgerald Kennedy - 33150
CENON

- Monsieur DELOYE Clément Pierre, 2
rue Federico Garcia Lorca - 44400 REZE

Immatriculation : RCS  BORDEAUX
Pour avis

La gérance
21EJ10015

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Inigo

SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (33500), le 20 avril 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : objet
social: Propriété gestion à titre civil de tous
biens mobiliers et  immobiliers.  Acquisi
tion, prise à bail, location-vente, construc
tion. Réfection, rénovation, réhabilitation
d'immeubles anciens…La dénomination
sociale est : SCI CAGALOUP. Le siège
social est fixé à : SAINT-CAPRAIS-DE-
BORDEAUX (33880)31 chemin de Fontai
nebleau. La société est constituée pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Le capital social est fixé à la somme de :
CINQ CENT TRENTE MILLE EUROS
(530.000,00 EUR) divisée en 5300 parts
de 100€ chacune entièrement libérées et
attribuées aux associés proportionnelle
ment à leurs apports respectifs. Les ap
ports sont effectués uniquement en na
ture, savoir: les biens immobiliers sis à
SAINT-SEURIN-DE-PRATS (24230) lieu
dit Les Granges section B n°247 et n°955,
ensemble d'une contenance de 39a50ca,
à GAVARNIE-GEDRE (65120) Lieudit
Cague Loup, section I n°155,n°522, n°524
et n°526, ensemble pour une contenance
de 25a38ca, à LIBOURNE (33500) 24
Avenue de Gourrinat, formant le lot 12 du
lotissement La Plante, section Ci n°62
pour 4a96ca. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Le
premier gérant  Monsieur Yves-Laurent
FOURNIER demeurant à SAINT JEAN
D'ILLAC (Gironde) 73, Impasse Late
coere, est nommé aux termes des statuts
pour une durée indéterminée. La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis. Le notaire.
21EJ10028

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

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

société qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS LE PIAN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5.000 euros
Siège social : FLOIRAC (33370) – 85

rue Jules Guesde
Objet : l’exploitation d’un fonds de

commerce de bar – brasserie.
Durée : 99 années       
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives du moment que ses titres de capital
sont inscrits à son nom à la date, selon le
cas, de l’assemblée, de l’envoi des docu
ments en vue d’une consultation écrite ou
de l’acte.

Transmission d’actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Président : La société PENINSULA,
Société à responsabilité à associé unique
au capital de 100 €,

dont le siège social se situe 85 rue Jules
Guesde – 33270 FLOIRAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
820 491 975.

Pour avis.
21EJ10029

LE PARADIS DU JARDIN
PARTAGE

LE PARADIS DU JARDIN
PARTAGE

SC AU CAPITAL DE 3.000€
22 RUE ANDRONNE
33800 BORDEAUX

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

en date du 09/04/2021,il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: LE PARADIS
DU JARDIN PARTAGE

Forme sociale: Société civile
Capital: 3.000 €
Siège social: 22 Rue Andronne 33800

BORDEAUX
Objet: - l'acquisition d’immeubles, l'ad

ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

- l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Gérant: Monsieur Christian FRANÇOIS
demeurant au 22 Rue Andronne 33800
BORDEAUX.

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

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

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

Pour avis.
21EJ10034

11, allée de la Pacific 11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : PLANET FO-
REVER Forme : SAS Siège social : Lieu-
dit Badine – 33450 SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC Objet social : la lutte contre
le réchauffement climatique ; la lutte
contre l’érosion des rivages et des cotes ;
la lutte contre la perte de biodiversité ;
l’épuration, assainissement de l’eau et de
l’air ; la décarbonatation, le retrait et la
séquestration du CO2 ; la vente de pro
duits et services dans le domaine du dé
veloppement durable ; la vente d’œuvres
d’art et de formations en lien avec le do
maine du développement durable ; l’édu
cation, la communication et notamment au
travers de créations artistiques, éditions,
expositions, productions cinématogra
phiques, évènements, représentations
artistiques et de tout autre support artis
tique, et de communication en lien avec
le domaine du développement durable.
Durée : 99 ans. Admission aux assem
blées et droits de vote : Le droit de vote
attaché aux titres de capital est propor
tionnel à la quotité du capital qu’ils repré
sentent et chaque titre de capital donne
droit à une voix. Agrément : Toutes les
transmissions doivent être agrées par les
associés, sauf celles entre associés. Ca
pital : 10.000 € Président : Monsieur Pa
trick de BOSSOREILLE de RIBOU, de
meurant la Corne du Cerf, 37140 LA
CHAPELLE-SUR-LOIRE.. Directeur géné
ral :Monsieur Malcolm CONAN, demeu
rant 64, rue Desse, 33000 BORDEAUX.
Immatriculation : R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ10043

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

en date du 29/03/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale : FRANKY FA-

MILY
Siège social : 22 bis route de Garrot

33830 BELIN BELIET Capital : 1 000
euros

Objet social : administration d’im
meubles

Durée : 99 ans
Gérance : Mme Johana VERGNE

épouse RISSER demeurant 22 bis route
de Garrot 33830 BELIN BELIET, nommée
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, le Gérant
21EJ10046

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

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée à associé unique

DENOMINATION : DANATM
SIEGE SOCIAL : 13 Route de la Rame

33490 VERDELAIS
OBJET : l’exercice seul ou en commun

de la profession de chirurgien-dentiste,
telle qu’elle est définie par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

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

CAPITAL : 5 000 €.
GERANT : Daniel AIT AMEUR sis

MERIGNAC (33700) 8 Cours d’Ornano
IMMATRICULATION : Au RCS de

Bordeaux
Pour avis, Le représentant légal

21EJ10051

ISBCISBC
SCM

CAPITAL : 1000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 45 Quai de
Bacalan - 33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX

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

en date du 30 Avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ISBC
Forme sociale : Société Civile de

Moyens.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 45 Quai de bacalan

-33000 BORDEAUX
Objet social : Faciliter l'activité profes

sionnelle de ses membres, par la mise en
commun des moyens utiles à l'exercice de
leurs professions, sans que la Société
puisse elle-même exercer cette profes
sion.

Gérance : Madame Chloé LE FLOC’H
demeurant 20 Impasse de la Prairie –
33000 BORDEAUX

Madame Pauline BATS demeurant 27
Rue Pascal Lafargue – 33300 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
21EJ10058
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SELARL VALENTI SELARL VALENTI 
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée 
de chirurgien-dentiste

au capital de 1 000 euros
Siège social : 130, Avenue du

Bourgailh
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 29 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SELARL VA
LENTI

Siège social : 130, Avenue du Bour
gailh, 33700 MERIGNAC

Objet social : l'exercice, à titre exclusif,
de la profession de chirurgien-dentiste

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

Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Monsieur Thomas VALENTI,

demeurant 4, rue Bir Hakeim, 33700 ME
RIGNAC

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10033

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

LA CHEFFELA CHEFFE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
 au capital de 7000 euros
Siège social : 9 Boulevard

Montesquieu
 33 290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 27

Avril 2021 à Blanquefort, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

Dénomination sociale : LA CHEFFE
Siège social :  9 Boulevard Montes

quieu – 33 290 Blanquefort
La Société a pour objet, en France et

à l'étranger :
- Objet social : - Restauration rapide en

Food Truck sédentaire et ambulant – vente
de produits alimentaire – vente de bois
sons alcoolisées et non alcoolisées –
Traiteur en évènementiels – Cheffe à
domicile – animation culinaire – Formateur
en cuisine – apporteur d’affaires.

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

Capital social : 7000 euros en numé
raire

La Présidente  : Mme Gianelli Marine,
demeurant 9 Boulevard Montesquieu –
33 290 Blanquefort -

Clauses relatives aux cessions de
parts : sans agrément

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Présidence
21EJ10053

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 24/04/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 1 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ10056

L'ARRELEIDAL'ARRELEIDA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 38 Rue Jean
Jaurès, 33500 LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 30 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : L'ARRELEIDA 
Siège social : 38 Rue Jean Jaurès,

33500 LIBOURNE 
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. 

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Thomas BLAN
CHARD, demeurant : 38 Rue Jean Jau
rès – 33 500 LIBOURNE 

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

Agrément pour les tiers obtenu à l'una
nimité des associés. 

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

21EJ10081

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
PAGES, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 29 avril 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière :

Dénomination: SCI VERVOLIERE
Siège social : EYSINES (33320) 8 rue

du 8 mai 1945
Objet : l'acquisition, l'apport, la pro

priété, 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.

Durée : 99 années
Capital social : DEUX CENTS EUROS

(200,00 EUR)
Gérants : Monsieur Thomas Florian

MAIRE, développeur web, demeurant à
BORDEAUX (33000) 4 rue Mac Carthy-
L'allée de Caudéran et Madame Marine
FAUX, assistante web, demeurant à
BORDEAUX (33000) 56 rue Périnot

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

21EJ10063

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 24/04/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 2 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ10068

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société ATELIER DE MAITRISE
D’ŒUVRE ET DE REHABILITATION - 
SARL - Capital : 100 € - Siège Social :
CAMARSAC (33750) – 5 chemin du Mou
lin de Lartigue  - OBJET : l’étude et le suivi
de projet de construction ou de réhabilita
tion d’immeubles d’habitation ou tertiaires,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’étude,
la conception de projets de construction
ou de réhabilitation et la réalisation des
travaux tous corps d’états correspondant
en tant que contractant général, prise en
location gérance de tous fonds de com
merce, prise à bail, installation, exploita
tion de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l’un ou l’autre des activités spécifiées ;
Prise, acquisition, exploitation ou cession
de tous procédés et brevets concernant
ces activités - DUREE : 99 Ans - R.C.S.
Bordeaux.

Gérant : Monsieur Driss HAFIDI de
meurant 5 chemin du Moulin de Lartigue
(33750) CAMARSAC pour une durée illi
mitée.

Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité simple.

21EJ10070

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société JAMOYA CONSULTING - SAS -
Capital : 2.000 € - Siège Social : TALENCE
(33400) – 29 rue Edison  - OBJET : Acti
vités de consulting en développement
commercial et sourcing international ;
Création, acquisition, location, prise en
location gérance de tous fonds de com
merce, prise à bail, installation, exploita
tion de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l’un ou l’autre des activités spécifiées ;
Prise, acquisition, exploitation ou cession
de tous procédés et brevets concernant
ces activités - DUREE : 99 Ans - R.C.S.
Bordeaux. PRESIDENT : Monsieur Harald
LEGROS demeurant 29 rue Edison
(33400) TALENCE pour une durée illimi
tée. 

Les cessions d’actions sont soumises
à agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple.

21EJ10071

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DECOR AS
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 182 bis boulevard Albert

1er, 33000 BORDEAUX
Objet social : Travaux du bâtiment tous

corps d'état
Président : Mme Naska ILIEVA de

meurant 182 bis boulevard Albert 1er,
33000 BORDEAUX

Clause d'admission : /
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ10082

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 29/04/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LOUINES 2
Siège Social : 75 Rue des Pins Francs,

Bordeaux (Gironde).
Objet Social : La propriété, administra

tion et exploitation par bail de tous im
meubles et droits immobiliers, acquisition
de terrain à bâtir, la propriété et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
vente de ces mêmes biens.

Durée : 99 ans.
Capital social : 200 € divisé en 20.000

parts de 0,01 € chacune.
Gérant : M. François, Alexandre, André,

Robert COHIDON, né le 14/02/1978 à
Bruges (Gironde), de nationalité française,
demeurant à Bordeaux (Gironde), Rue des
Pins Francs, n°75,

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ10032

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par acte SSP du 30/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LES FLEURS DU PHENIX
Nom commercial: LES FLEURS DU

PHENIX
Siège social: 24 avenue de la libéra

tion 33680 LACANAU
Capital: 400 €
Objet: Vente de produits à base de

chanvre, de produits alimentaires non
réglementés, de cosmétiques et de cos
métiques à base de plantes. Vente de E
cigarette et leur liquide.

Président: BOUZATS Werner clos de
l'etang 33620 CUBNEZAIS

Directeur Général: Mme HAMDI Ma
rine de schwandorf appt 6 residence ris
solia bat a 33500 LIBOURNE

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à des
tiers non associés qu'avec le consente
ment de la majorité.

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. Chaque
associé peut se faire représenter aux
Assemblées par un autre associé ou par
son conjoint, ou toute personne de son
choix.

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

21EJ10065

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-René

LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (Dor
dogne), le 8 avril 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination : SCI SOLAYME.
Siège social : ARCACHON (33120), 29

boulevard de l'Océan Résidence Anthi
néa.

Durée : 99 ans.
Capital: 302000 €
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés, à l’exception des
cessions entre associés ou au profit d’un
héritier en ligne directe.

Les gérants de la société sont : Patrick
HILTENBRAND et Aude HILTENBRAND
demeurant ensemble à NOUMEA (98800),
18 rue de Monaco Résidence Jambolana.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ10074

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire  Associé à SAINT-
ANDRE-DE-CUBZAC, 216 bis, rue Natio
nale, le 28 avril 2021 a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BigMac Immobilier,
Siège social : BORDEAUX (33200), 24 rue
du Grand Lebrun.

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. A titre ac
cessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général. Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
par délibération motivée des associés, au
moyen de vente, échange ou apport.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 EUR).

Gérance :  M. DONCK Fabrice et Mme
DONCK Marie née VERCOMBE demeu
rant à BORDEAUX – 24 rue du Grand
Lebrun.

Pour avis
Le notaire.

21EJ10075

SCI T2C SCI T2C 
Société civile immobilière
au capital de 1.500 euros

Siège social 
148, rue Sainte Catherine

33000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : T2C
-  SIEGE SOCIAL : 148, rue Sainte

Catherine 33000 BORDEAUX
-  OBJET : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers

-  DUREE : 90 années
-  CAPITAL : 1.500 euros
-  APPORTS EN NUMERAIRE : 1.500 eu

ros
-  GERANCE :
Thierry FIRINO-MARTELL demeurant

17, cours Aristide Briand 33000 BOR
DEAUX,

Claire BOURREAU demeurant 29, rue
Charles Floquet 33400 TALENCE et

Carine SOUQUET-ROOS demeurant 4,
allée des Bergeronnettes 33610 CANE
JAN,

-  CESSION DE PARTS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement des associés représen
tant plus de deux tiers des parts sociales.

-  IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10098

Par acte authentique en date du
02/04/2021 il a été constitué une SCI
dénommée : SCI MYL Sigle : SCY MYL
Siège social : 11 rue Jacques Thibaud
33310 LORMONT Capital : 1200 € Objet
social : L’acquisition, la vente, la location,
la gestion, la prise à bail de tous im
meubles et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. L’administration de tous les biens
immobiliers, notamment l’immeuble 11 rue
Jacques Thibaud 33310 Lormont. Gé
rance : M HADJ MERABET Mustapha
demeurant 52 avenue des tabernottes
33370 YVRAC Cession de parts sociales :
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. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10103

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
29/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BROMI CONSTRUC

TION
Siège : 6, place Abel SURCHAMP,

33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Construction, installation, réno

vation et maintenance de piscine, et ins
tallation de tout accessoire s’y rapportant,
maçonnerie générale,

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

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

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

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

Président :
Monsieur Mihai BROZBAN, demeurant

6, Place Abel SURCHAMP, 33500 LI
BOURNE

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

21EJ10079

Par Assp du 30/4/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée : MKW SER-
VICES. Capital : 1 000 €. Siège : 33800
Bordeaux (Gironde), 234, cours de la
Marne. Objet : La restauration rapide, à
consommer sur place ou à emporter sans
vente alcoolisées. Durée : 99 ans. Pré
sident : Mr Ouadii ILLOUL, demeurant à
33600 Pessac (Gironde), 52, rue Sarah
Berrnhardt. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10092

Par ASSP en date du 26/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SYRE-
CLU Siège social : 70 Rue des Oeillets
33620 CÉZAC Capital : 1000 € Objet so
cial : Achat, vente et location des biens
détenus par la sci Gérance : M Vitras Rémy
demeurant 70 Rue des Oeillets 33620
CÉZAC ; Mme Pesquidous Sylvie demeu
rant 70 Rue des Oeillets 33620 CÉZAC
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé, ainsi qu'à leurs conjoints,
ascendants et descendants. Toute ces
sion à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ10100

Par ASSP en date du 01/05/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :
SCEA ARGUEN Siège social : 6 chemin
de Cruzeau 33370 FARGUES-SAINT-HI
LAIRE Capital : 2000 € Objet social :
Culture de la vigne et pension équine
Gérance : M ARNON Thibaud demeurant
120 Quater cours d'ornano 33700 MÉRI
GNAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10105

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
MFTE holding BG – Société civile - CA
PITAL : 750.001€ - OBJET : acquisition
d'immeubles et terrains, exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis et mise
à disposition de tout ou partie desdits
biens immobiliers, à titre gratuit ou non, et
à titre exceptionnel la vente desdits im
meubles ; Prise de participation dans le
capital social de toutes Sociétés par
souscription, acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables - SIEGE :
PESSAC (33600) – 36 Avenue Marc
Desbats - DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

Cogérant/associé : Monsieur Stéphane
GARIBAL, né le 20 décembre 1964 à
PARIS 14ème (75), de nationalité fran
çaise, demeurant à MERIGNAC (33700) –
7 Rue Gustave Flaubert.

Cogérante/associée : Madame Maria
IACOB, épouse GARIBAL, née le 26 jan
vier 1983 à RIMNICU VALCEA (ROUMA
NIE), de nationalité française, demeurant
à MERIGNAC (33700) – 7 Rue Gustave
Flaubert.

Toutes cessions de parts sont sou
mises à l’agrément de l’AGE.

21EJ10107

Par acte SSP du 30/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

RG TERRASSEMENT
Siège social: 57 allée de la forêt 33470

GUJAN MESTRAS
Capital: 1.500 €
Objet: TOUS TRAVAUX DE TERRAS

SEMENT NIVELLEMENT COMBLEMENT
DRAINAGE CIMENTAGE ET DALLAGE

Président: ROMANEK Romuald 57
allée de la forêt 33470 GUJAN MESTRAS

Transmission des actions: LA CES
SION DES ACTIONS EST LIBRE

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

21EJ10109

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis
cours de Verdun, le 15 Avril 2021, a été
constituée une Société par actions simpli
fiée dénommée "SAS LM IMMOBILIER",

Siège social : BASSENS (33530), 4
avenue Lamartine.

Capital : 1.000,00 € divisé en 100 ac
tions de 10,00 € chacune.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX.

Objet social : La société a pour objet,
en France ou à l'étranger : L'activité de
transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administra
tions de biens, cession et transmission
d'entreprises, et toutes activités se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social ainsi défini. La création, l'acquisi
tion, la prise en gérance libre de tous
établissements commerciaux, agences
immobilières et autres, la location ou
l'achat de tous immeubles pouvant servir
de manière quelconque à l'objet social.

Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.

Premier président :
Mademoiselle MOUTET Laura, sans

profession, demeurant à SAINT ROMAIN
LA VIRVEE (33240), 4 chemin des menui
siers.

Pour avis, le Notaire,
21EJ10120
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Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR et Benoît

PELISSON,
Notaires associés

à PERIGUEUX (Dordogne),
27 rue Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

PELISSON, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle " Jean-René LA
TOUR et Benoît PELISSON", titulaire d'un
Office Notarial à PERIGUEUX (Dor
dogne), 27 rue Gambetta, le 24 février
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : C.M.L.
Le siège social est fixé à : LA TESTE-

DE-BUCH (33260), 3 avenue du Carrous
sel.

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 numéraires.
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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Christian BILLARD, demeurant à
COUZEIX (87), 11 rue des Roches Larre
Est et Madame Maryvonne LE PLADEC ;
demeurant à SARZEAU (56), 44 Bis rue
Raymond Marcellin.

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

BORDEAUX
Pour avis

Le notaire.
21EJ10111

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

GIRONDE MULTI BATGIRONDE MULTI BAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 euros. Siège

social : 11 rue Galin, 33100
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 21 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle. Dénomination
sociale : GIRONDE MULTI BAT. Siège
social : 11 rue Galin, 33100 BORDEAUX.
Objet social : Toute activité de travaux
de maçonnerie générale comprenant la
construction ou rénovation de tous im
meubles, plâtrerie, isolation, doublage,
carrelage, peinture, revêtement sol ; tous
travaux de gros œuvre et plus générale
ment toute activité relevant du secteur du
bâtiment. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social : 300
euros. Gérance : Monsieur Huseyin KO
ZAN, demeurant 69 Rue Anatole France
- 33150 CENON, assure la gérance. Im
matriculation au RCS de Bordeaux. Pour
avis. La Gérance. 

21EJ10122

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « BRISSON & ASSOCIES »,
titulaire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 29 avril
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 29/04/2021 dossier 2021 17124
référence 3304P61 2021 N 01774, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BOUHENIKA
Siège social : 5 avenue Gauthier La

gardere 33110 LE BOUSCAT. Durée : 99
ans

Capital social : CINQ MILLE EUROS (5
000,00 EUR) divisé en en 5000 parts, de
UN EURO (1,00 EUR) chacune, numéro
tées de 1 à 5000

Les apports en numéraire : CINQ MILLE
EUROS (5 000 eur)

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.

Gérant Samir BOUHENIKA, demeurant
au 15 rue des Généraux Duche Apt 307
33000 BORDEAUX pour une durée illimi
tée.

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

Pour avis,
Le Notaire

21EJ10130

CONSTITUTION SELARL
Acte reçu par Maître Cécile YAIGRE-

BOYE, Notaire soussigné membre de la
société dénommée « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES, notaires, société à responsa
bilité limitée titulaire d'un Office Nota
rial » ayant son siège à BORDEAUX (Gi
ronde), 14 rue de Grassi, le 28 Avril 2021.
Dénomination :  PHARMACIE DE LA LI-
BERTE. Forme : Société d’Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée. Siège :
BEGLES (33130), 79 Rue Léon Gambetta.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Objet :
La société a pour objet l’exercice de la
profession de pharmacien d’officine (R
5125-14) par l’intermédiaire de ses asso
ciés ou certains d’entre eux. La société a
également pour objet la création, l’acqui
sition, la propriété, la jouissance, l’exploi
tation et l’administration d’une officine de
pharmacie située en France et présente
ment au lieu du siège social, en ce compris
toutes activités accessoires autorisées. La
société ne peut exploiter qu’une seule
officine (R 5125-16).  Capital social :
1.000,00 €. Exercice du Droit de vote :
Plus de la moitié du capital social et des
droits de vote doit être détenue : directe
ment par des pharmaciens exerçant ex
clusivement leur profession au sein de la
société, qui sont dénommés ci-après « as
sociés professionnels » - ou indirectement
par l’intermédiaire d’une société de parti
cipation financière de professions libé
rales régie par le titre IV de la loi de 1990
précitée. Agrément : Les parts ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société, qu’à la majorité des trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la société. Gérant : Mon
sieur Romain DALLOT, docteur en phar
macie, époux de Madame Amandine
CARDONNE, demeurant à BORDEAUX
(33200)16 rue Hoche

POUR AVIS ET MENTION
Me C. YAIGRE-BOYE, Notaire
21EJ10146

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 28/04/2021 à CREON, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : Papayou
Multi Services

SIEGE SOCIAL : CREON (33670), 14,
clos des Sarments, rue Denis Papin

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger, directe
ment ou indirectement, toute activité de
plomberie, d’électricité, et plus générale
ment tous travaux dans le domaine du
bâtiment

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports, divisé en 100 parts
sociales de 10,00 Euros chacune.

GERANCE : Monsieur Pascal PAYET
demeurant au 14, clos des sarments, rue
Denis Papin, 33670 CREON, pour une
durée illimitée.

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

Pour avis,
21EJ10132

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 30 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LA GOUTTE D'EAU.
Siège : 185 Avenue de l'Hippodrome - Les
Terrasses d'Ascot 1 - appartement 5,
33320 EYSINES. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital :
5 000 euros. Objet : La détection, la loca
lisation, le diagnostic et le recollement des
réseaux enterrés (humides ou non sauf
les diagnostics qui concernent unique
ment les réseaux humides : eau et assai
nissement), la détection de fuites, la répa
ration de certaines fuites d’eau sans au
cune ouverture ou dommage sur certaines
fuites d’eau et la location de matériels
divers. Toutes prestations de services se
rapportant à ces biens tels qu’études,
conseils, audit, conception, réalisation et
installation. La création, l’acquisition, la
location, la prise à bail, l’installation, l’ex
ploitation de tous établissements se rap
portant aux activités spécifiées. La créa
tion, l’acquisition, l’exploitation ou la ces
sion de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ; La participation directe
ou indirecte de la Société dans toutes
opérations ou entreprises pouvant se
rattacher à l’objet social et toutes opéra
tions contribuant à la réalisation de cet
objet. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Olivier
BIDAULT, demeurant à EYSINES (33),
résidence les Terrasses d’Ascot 1, 185
Avenue de l’Hippodrome, apt 5. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président

21EJ10137

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, et
Hugo SOUBIE-NINET

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, et
Hugo SOUBIE-NINET
notaires à Bordeaux 
(Gironde), 20 cours

Georges Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « BRISSON & ASSOCIES »,
titulaire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 28 avril
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 29/04/2021, dossier 2021
17123 référence 3304P61 2021 N 01772,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : BRUNO 
Siège social: LEGE CAP-FERRET

(33970), 1 allée de la jetée, Résidence
Belisaire. 

Objet: acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente ( exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers 

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR) divisé en 1000 parts, de DIX
EUROS (10,00 EUR) chacune, numéro
tées de 1 à 1000 

Les apports en numéraires MILLE EU
ROS (1000 euros) 

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. 

Gérant est Madame Fanny GELLI de
meurant 42 Sente des Compagnons, à
BORDEAUX. 

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ10138

CONSTITUTION SELARL
Acte reçu par Maître Cécile YAIGRE-

BOYE, Notaire soussigné membre de la
société dénommée « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES, notaires, société à responsa
bilité limitée titulaire d'un Office Nota
rial » ayant son siège à BORDEAUX (Gi
ronde), 14 rue de Grassi, le 28 Avril 2021.
Dénomination :  PHARMACIE DE LA LI-
BERTE. Forme : Société d’Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée. Siège :
BEGLES (33130), 79 Rue Léon Gambetta.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Objet :
La société a pour objet l’exercice de la
profession de pharmacien d’officine (R
5125-14) par l’intermédiaire de ses asso
ciés ou certains d’entre eux. La société a
également pour objet la création, l’acqui
sition, la propriété, la jouissance, l’exploi
tation et l’administration d’une officine de
pharmacie située en France et présente
ment au lieu du siège social, en ce compris
toutes activités accessoires autorisées. La
société ne peut exploiter qu’une seule
officine (R 5125-16).  Capital social :
1.000,00 €. Exercice du Droit de vote :
Plus de la moitié du capital social et des
droits de vote doit être détenue : directe
ment par des pharmaciens exerçant ex
clusivement leur profession au sein de la
société, qui sont dénommés ci-après « as
sociés professionnels » - ou indirectement
par l’intermédiaire d’une société de parti
cipation financière de professions libé
rales régie par le titre IV de la loi de 1990
précitée. Agrément : Les parts ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société, qu’à la majorité des trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la société. Gérant : Mon
sieur Romain DALLOT, docteur en phar
macie, époux de Madame Amandine
CARDONNE, demeurant à BORDEAUX
(33200)16 rue Hoche

POUR AVIS ET MENTION
Me C. YAIGRE-BOYE, Notaire

21EJ10141
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Par acte SSP du 01/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : Y&Z 
Siège social : hôtel d'entreprise de Lor
mont, 33310 LORMONT Capital : 1.000 €
Objet : L'édition sous toutes ses formes,
la rédaction, la composition, la mise en
vente, la diffusion, la distribution, la pro
motion de tous livres et revues pério
diques, support de formation ect La repro
duction de tous documents sur tous sup
ports, notamment papier, visuel, audiovi
suels, vidéo, électronique.Président : Mme
Salwa MOUDJARI, 43 ave jean capde
boscq, 33560 CARBON-BLANC. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ10142

Par acte SSP du 05/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

C&M
Siège social: 7 allée de cure 33320 LE

TAILLAN MEDOC
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet : - l'ac

quisition, la construction, la détention, la
propriété, l'administration et la gestion, la
prise à bail, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers, notamment du local commer
cial avec jardin privatif situé 1, allée Boyer
à Bègles (33130), du bâtiment A (les Es
tayous) sis 21 Allée Boyer à Bègles
(33130), constituant l'ilot J2 de la zone
d'aménagement concernée dénommée
" Quartier de la mairie de Bègles ". - l'ac
quisition, la détention, la propriété, l'admi
nistration et la gestion, par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
mobiliers, - Ainsi, que la régularisation de
tous emprunts auprès de toute banque,
ainsi que de toutes garanties notamment
hypothécaires sur les biens et droits mo
biliers et immobiliers de la Société, et le
cas échéant, la constitution de la Société,
CAUTION HYPOTHECAIRE de(s) associé
(s) en garantie du remboursement de(s)
prêt(s) à eux consenti en vu d'un apport
en numéraire ou d'une augmentation de
capital ou un apport en compte courant -
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation de ses droits et biens immobi
liers au moyen de vente, échange ou
apport en société, - Enfin d'une façon
générale toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières susceptibles
de faciliter la réalisation de l'objet ci-des
sus défini, à l'exception de toutes opéra
tions susceptibles de faire perdre à la
société son caractère civil.

Gérant: Mme AUMONIER Magali 7
Allée DE CURE 33320 LE TAILLAN ME
DOC

Co-Gérant: Mme DE GRAAF Clémen
tine 4 Rue JEAN MERMOZ 33150 CENON

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts doivent être constatées
par acte authentique ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la Société
qu'après la signification ou l'acceptation
prévues par l'article 1690 du Code Civil.
Elles ne sont opposables aux tiers que
lorsqu'elles ont de surcroît été publiées.
Les parts sont librement cessibles entre
associés ou ascendant ou descendant
d'eux, toutes autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés donné par une décision
extraordinaire représentant. Conformé
ment aux dispositions de l'article 1832-2
du code civil, le conjoint de tout Associé
qui revendique la qualité d'Associé sera
soumis à l'agrément des Associés dans
les mêmes conditions que pour les ces
sions à des personnes étrangères à la
Société, l'Associé époux de ce conjoint
étant exclu du vote et ses parts n'étant
pas prises en compte pour le calcul de la
majorité.

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

21EJ10145

Par acte SSP du 03/05/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

LE LOCAL
Nom commercial: LE LOCAL
Siège social: 59 route de saint malo

33390 ST SEURIN DE CURSAC
Capital: 2.000 €
Objet: Boucherie, charcuterie, traiteur
Gérant: M. SOULIVET Guillaume 4

Lotissement LES SABLES 33390 MAZION
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de LIBOURNE
21EJ10150

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

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

en date à  Bordeaux du 30/04/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
DA FA – Nom commercial : DA FA Siège :
3, rue Oscar et Jean AURIAC – Appt. 28 –
33800 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital : 1 000 euros Objet : La Société a
pour objet, en France et à l'étranger : 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. La participation dans le capital
de toutes sociétés, de quelques natures,
formes ou activité que ce soit. La prise de
participation dans des sociétés existantes
par acquisition ou par l’apport qui lui en
sera fait de titres ou droits sociaux ou dans
des sociétés nouvelles à créer. La gestion
de ces participation, en ce compris la
fourniture de certains services (adminis
tratif, financiers, documentation, etc.), aux
sociétés de groupe. La réalisation de
toutes prestations, de tous services
d’ordre administratif, financier, de gestion
d’entreprise ou opérations connexes ou
complémentaires au profit de toute entre
prise tierce, filiale ou non filiale de la so
ciété. La société a également pour objet
de garantir tout engagement des associés,
à titre occasionnel et gratuit, à la requête
de l’un d’entre eux et notamment conférer
toutes suretés réelles sur son actif social
en couverture de pareils engage
ments.. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : les cessions d’actions
au profit d’un tiers, d'un ascendant ou d'un
descendant d'un associé, ou résultant
d'une dévolution successorale ou de la
liquidation d'une communauté de biens
entre époux, est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Xuqi ZHANG  de
meurant 8, cours Barbey - 33800 Bor
deaux  La Société sera immatriculée au
R.C.S. de Bordeaux. POUR AVIS Le  Pré
sident

21EJ10163

Par ASSP en date du 29/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
TOURNY GESTION ORI Siège social : 5
rue Vauban 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : Gestion immobilière
Président : M Lapierre Rémy demeurant
8 allée des Cigales 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions ne sont cessibles
qu'avec l'accord préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10202

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 29/04/2021 à GRAYAN ET L’HOPITAL
(33), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : SARL fe2j
SIEGE SOCIAL : Centre Commercial

Euronat, lieu-dit Depée - 33590 GRAYAN
ET L’HOPITAL

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : L’Exploi
tation d’une Laverie, Blanchisserie, Pres
sing ainsi que toutes activités connexes
et/ou complémentaires, la participation de
la société, par tous moyens, à toutes en
treprises ou sociétés crées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance,
toutes opérations industrielles commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes. »

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros

GERANCE : Monsieur Felix COI
GNARD demeurant à GRAYAN ET L’HO
PITAL (33590), 2, Avenue de Virginie
Euronat et Monsieur Jean-Jacques BAR
RIER demeurant à GRAYAN ET L’HOPI
TAL (33590), 2, Avenue de Virginie Euro
nat nommés sans limitation de durée

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

Pour avis, la gérance
21EJ10156

Suivant acte reçu par Mathieu CALVEZ
Notaire associé de la société dénommée
"SELARL Bruno DENOIX de SAINT-
MARC - Mathieu CALVEZ, notaires asso
ciés", titulaire d'un office notarial dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis
cours de Verdun,  le 28 Janvier 2021, a
été constituée la société civile dénommée
"SC CLOS LA HUPPE", siège social :
MONTAGNE (33570), 1 route de Cazelon.

Capital social : DEUX CENT QUATRE-
VINGT-TREIZE MILLE EUROS (293.000,00 €),
divisé en 29.300 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 29300,

Apports en nature :
Une maison individuelle à usage d'ha

bitation situé(e) à LIBOURNE (33500), 79
rue Delalande.

Une maison individuelle à usage d'ha
bitation situé(e) à LIBOURNE (33500),
164 route de Saint-Emilion.

Evalués : DEUX CENT QUATRE-
VINGT-TREIZE MILLE EUROS (293.000,00 €)

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.de Libourne .

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

- Nomination premiers co-gérants de
ladite société : Monsieur DUCOBU Eric
Joseph Robert, imprimeur, demeurant à
MONTAGNE (33570), 1 route de Cazelon.
Madame WATHELET Isabelle Marie-
Thérèse Claudine, sans profession, de
meurant à MONTAGNE (33570), 1 route
de Cazelon.

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

Pour avis, le Notaire,
21EJ10157

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI JGD 3AL »« SCI JGD 3AL »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 9 Rue Alphonse

de Lamartine, 
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 30/04/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI JGD

3AL
SIEGE SOCIAL : 9 Rue Alphonse de

Lamartine, 33200 BORDEAUX
 DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobi
lières.

La souscription et l'acquisition de toutes
actions, obligations et parts sociales.

Et généralement, toutes opérations
susceptibles de se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire

GERANCE :
La société « GROUPE OPHTALMO

EXPERT », « GOE »,
Société par Actions Simplifiée à Asso

cié Unique
Au capital de 2 500 Euros
Dont le siège social est sis 9 Rue Al

phonse de Lamartine, 33200 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de Bordeaux

sous le numéro 802 738 690
Représentée par son Président, Mon

sieur Guillaume, Claude, Antoine
DEUTSCH,

pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis, les associés
21EJ10165

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 avril 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « SFL AVOCATS »
FORME : Société d’Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 17 rue des Trois Conils 33000

BORDEAUX
OBJET : exercice de la profession

d’avocat
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Guillaume LARRE, né le 7
mars 1982 à BORDEAUX de nationalité
française, demeurant 6 rue Pierre Mendès
France, maison 31 33150 CENON et
Madame Fanny SAURAT-FONTAGNERE,
née le 15 mai 1984 à TOULOUSE, de
nationalité française, demeurant 57 rue
Marcellin Berthelot 33270 FLOIRAC,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

21EJ10214

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES RESINES DU

BASSIN
Siège : 60 route de la Saye -

33380 MIOS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : pose de sol en résine, terrasse

ment, pose d'enrobé, Vrd
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président :
la société HOLDING OD INVESTISSE

MENT, Société à responsabilité limitée au
capital de 300 100 euros, dont le siège
social est 60 route de la Saye,
33380 MIOS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
891 977 332 RCS BORDEAUX,

représentée par Monsieur Olivier DEL
BOS, gérant.

Directeur général :
Monsieur Mathieu LATOURNERIE,

demeurant 19 C rue du Dadé - 33260 LA
TESTE DE BUCH,

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ10167

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MICHEL DE
RIEUFRET du 25 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAMIE FOOD
Siège : 39 lotissement les Bois de Julia,

33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : l’activité de food truck : fabrica

tion et vente à emporter de plats cuisinés,
vente à emporter de boissons non alcoo
lisées.

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

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Sébastien PRO
VOST, demeurant 39 lotissement les Bois
de Julia, 33720 SAINT MICHEL DE RIEU
FRET.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ10170

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : SCI EVLERIM
-  SIEGE SOCIAL : 4 Impasse des

Frères Darget, 33110 LE BOUSCAT
-  OBJET : La propriété, l'acquisition,

la vente occasionnelle de biens immobi
liers, l'administration, l’exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition
crédit-bail ou de toute autre manière, la
gestion des valeurs mobilières et généra
lement toutes opérations susceptibles de
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 200 Euros
-  GERANCE : Monsieur Mikaël

DROSDZIOK, demeurant 4 Impasse des
Frères Darget, 33110 LE BOUSCAT

-  CESSION DE PARTS : parts sociales
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

-  IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ10172

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

QBC ASSOCIATESQBC ASSOCIATES
Société par actions simplifiée

au capital de 42 000 euros
Siège social : 47 allée du

Rouquet
33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30 Avril 2021,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : QBC ASSOCIATES
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 42 000 euros
Siège social : 47 Allée du Rouquet

33610 CESTAS
Objet : La prise de participation, la

détention et la gestion directe ou indirecte
de toutes participations dans le fonds
immobilier PANGEA FUND CANADA pour
le financement de la Société en comman
dite Résidence Pangea Québec (NEQ 337
604 3538) porteuse du projet immobilier
RÉSIDENCE PANGEA (logements étu
diants au Canada), la participation active
à la conduite de la politique, au contrôle
et à la direction du fonds jusqu’à la vente
de l’actif immobilier RÉSIDENCE PAN
GEA.

Durée : 20 années
Présidence : Madame Émilie KOUN

VONGLASY demeurant 47 Allée du Rou
quet 33610 CESTAS

Directeur Général : Monsieur Philippe,
Jean, Michel, JEANNE demeurant 47 Al
lée du Rouquet 33610 CESTAS 

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque actionnaire dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ10179

BG INGENIERIE BG INGENIERIE 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 euros 
86, rue Brémontier  33700

MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Bouscat du
03/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : BG INGENIERIE
Siège : 86, rue Brémontier, 33700 ME

RIGNAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 20 000 euros
Objet : - l’activité d’ingénierie, de

conseil et de gestion de projet dans le
secteur mécanique,

- 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.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

 Président : Grégoire BORTOLOTTI
demeurant 62, rue Victor Hugo 33500
LIBOURNE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ10196

Manon BIZARDManon BIZARD
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

PERFORMINDPERFORMIND
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 27, rue de
Vincennes – 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX

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

en date du 28 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PerforMind.
Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
Capital : 1 000€.
Siège social : 27 rue de Vincennes -

33000 BORDEAUX.
Objet : Tant en France qu’à l’étranger

et sous toutes formes, l’étude, la re
cherche, la conception, la réalisation, la
création, le développement, la production,
la post-production, la localisation, la direc
tion, la diffusion, l’édition, la promotion, la
scénarisation d’interactivité, la vente, la
mise à disposition et d’une manière géné
rale la commercialisation, la gestion, la
diffusion de tous produits et œuvres mul
timédias, audiovisuels, de reproduction de
l’image et du son (nommément mais non
limitativement la mise en scène, montage,
direction photo, lumière, effets…) et no
tamment d’applications destinées aux
casques de réalité virtuelle.

Président : société SPORT ÉVÈNE
MENTS COMMUNICATION, RCS BOR
DEAUX 803 038 348

Directeur général : société GLITCHR
STUDIO, RCS BORDEAUX 808 464 929

Clause d’agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires à la majorité
des 2/3 des voix, à l’exception des ces
sions réalisées au profit des actionnaires
fondateurs et de certains associés des
actionnaires fondateurs, porteurs du pro
jet, à savoir Monsieur Benjamin DELAGE,
Monsieur Thomas SEBIRE et Monsieur
Gautier CIAUDO.

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 comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention

21EJ10174

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 28/04/2021, il a

été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : SEVEN NOUVELLE AQUITAINE
Siège : 7, allées de Chartres, 33000
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Capital so
cial : 100 €. Objet : sur le territoire de la
région Nouvelle Aquitaine : promotion et
développement de la filière bioGNV ;
création, construction, exploitation et dé
veloppement de stations GNV ; presta
tions de conception, réalisation, exploita
tion et maintenance de stations GNV pour
le compte de tout groupement, société,
entité ou personne publique ; prise de
participation dans toutes sociétés et grou
pements. Président : SAS SEV Energies
Nouvelles, Working Space Factory, im
meuble Arenice, 455, Promenade des
Anglais, 06200 NICE, RCS NICE 879 203
362. Admission aux assemblées et droit
de vote : sous réserve des dispositions
légales, chaque associé a le droit de
participer aux assemblées et dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : les transmis
sions au profit de tiers non associés sont
soumises à agrément des 2/3. La société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10223

Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, notaire à MERIGNAC, le 29 avril
2021, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI TOULIN-
GUET", siège social: LA TESTE DE BUCH
(33260), 6 avenue des Baies.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 500 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 50, Constitué d'apports en
numéraire.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société:

- Monsieur Renaud Marc CHAUMET-
LAGRANGE, gérant de société, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 12 rue Mas
sénat.

21EJ10230
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CLAJULCLAJUL
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 1 rue Blériot
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 28 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLAJUL
Siège social : 1 rue Blériot 33130

BEGLES
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble sis à 46-48, rue des Platanes
33600 PESSAC, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Julien ROLLAND,
demeurant Apt C2 Résidence Villa Ron
sard, 43 rue Elie Lourmet, 33140 VILLE
NAVE D ORNON, né le 11 novembre 1985
à BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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
21EJ10219

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MATIERE
CHANVRE

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 839 Route de Lyde,

33880 BAURECH
Objet social : Mise en œuvre de ma

tériaux biosourcés & maçonnerie
Gérance : M. Axel JACQUELINE de

meurant 839 Route de Lyde, 33880 BAU
RECH

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

21EJ10220

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 01.05.2021

Dénomination : SAS VITA GIRONDE
OUEST

Siège social : (33370) FARGUES ST
HILAIRE – 15, Allée Meynard

Objet : L'exploitation d'une salle de
sport, musculation, fitness, cours collectifs
sportifs, coaching, entretien et préparation
musculaire, arts martiaux, trinquet et
d'aires de jeux, et jeux de raquettes, ainsi
que location et vente au détail de tous
articles et vêtements de sports et diété
tiques, bien-être, et plus généralement
toute activité sportive de salle ou de plein
air de sport ;

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Présidente : la SAS SOFORA, ayant

son siège social à FARGUES ST HILAIRE
(33370) – 15, allée de Meynard – RCS
BORDEAUX 517.791.760

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les titres ne peuvent être cédées à qui
que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

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,
21EJ10221

Par acte SSP du 03/05/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

ARM CONSTRUCTION
Siège social: 13 square pierre beziat

appartement 235 33150 CENON
Capital: 1.000 €
Objet: Tous travaux de bâtiment, neuf

et rénovation ; Tous travaux de maçonne
rie générale, gros œuvre et finition

Gérant: M. VUICO Dumitru 83 Avenue
BON AIR 33700 MERIGNAC

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

21EJ10222

MADONNAMADONNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 euros
Siège social : 70 Rue des

Ayres – 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 30/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MADONNA
Siège social : 70 Rue des Ayres – 33000

BORDEAUX
Objet social : Restauration rapide sur

place ou à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de son immatriculation au RCS.
Capital social : 300 euros
Gérance : Mr Maxime BENGUIGUI,

demeurant 40 Rue Nauville – 33000
BORDEAUX

    Mr Thomas RAY, demeurant 40 Rue
Nauville – 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10244

Par ASSP en date du 27/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : JS.
PRO.POSE Siège social : 10 hameau du
petit bois 33230 LES PEINTURES Capi
tal : 1000€ Objet social : Travaux de me
nuiserie intérieur -extérieur, bois, alu et
pvc. Président : M Severin Joackim de
meurant 10 hameau du petit bois 33230
LES PEINTURES élu pour une durée illi
mitée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ10227

Par ASSP en date du 01/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : L IN-
VEST Siège social : 24 hameau de Chau
let 33430 BERNOS-BEAULAC Capital :
100 € Objet social : La société a pour
objet la propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou location de tous im
meubles dont elle pourra être propriétaire
à la suite d'acquisition, d'apports ou de
donation. Gérance : M Lanneluc Sébastien
demeurant 1 bis chemin de la chenaie
33430 BAZAS ; Mme Lanneluc Ghislaine
demeurant 24 hameau de chaulet 33430
BERNOS-BEAULAC ; M Lanneluc Eric
demeurant 24 hameau de chaulet 33430
BERNOS-BEAULAC Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10228

KLYVYOKLYVYO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

203 Avenue Carnot
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 03/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KLYVYO
Siège social : 203 Avenue Carnot,

33150 CENON
Objet social : Le conseil en stratégie de

communication digitale, la gestion et
l'animation des réseaux sociaux, la créa
tion de site internet et de contenu éditorial,
la formation professionnelle dans le do
maine du marketing et de la communica
tion, le conseil, la conception et la diffusion
de publicité sur internet. Toutes activités
de prospection pour le compte de tiers
participant au développement des entre
prises.

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 Corentin STE

PHAN, demeurant 8 Rue du Lavoir 33270
FLOIRAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ10229

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

LEBAS MAYERLEBAS MAYER
Société Civile Immobilière

30 Avenue du Roy
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

DUPLANTIER le 3 mai 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LEBAS MAYER
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : AMBARES ET LAGRAVE

(33440) 30 Avenue du Roy.
Objet social :l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.  Le tout
soit au moyen de ses capitaux propres soit
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Gérance : Mme Angélique MAYER
demeurant 30 avenue du Roy, 33440
AMABRES-ET-LAGRAVE.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
21EJ1024721 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy

Bâtiment A 33700 MERIGNAC
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy

Bâtiment A 33700 MERIGNAC

TAOHTAOH
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
siège social : 

93 Avenue de l'Aquitaine
33560 SAINTE EULALIE

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

en date du 29 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TAOH
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 93 Avenue de l'Aqui

taine33560 SAINTE EULALIE.
Objet : Préparation, fabrication, et vente

de tous plats cuisinés prêts à être consom
més ou à être assemblés, vente de tous
produits alimentaires, prestations de trai
teur, restauration traditionnelle sur place
ou à emporter.

Président : La société Goldorak ayant
son siège social 2, Place Fernand La
fargue à Bordeaux (33000), immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 792
148 298,

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions au profit d'un tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires.

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
21EJ10248
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : MAISON BLONDE
FRANCE ;

FORME: SAS ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 9bis, rue Paul Ver

laine 33140 CADAUJAC ;
OBJET : La coiffure mixte en salon, la

vente de tous produits, services, maté
riels, mobiliers et accessoires se rappor
tant à l’activité des salons de coiffure et
d’esthétique, notamment maquillage, ma
nucure, stylisme ongulaire, accessoires et
tous produits de bien-être qui leur sont
associés, quelle que soit la forme de mise
à disposition, la formation, la création et
l’édition de vidéos modes d’emploi et de
tutoriels.

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 : Monsieur Eric PAYEN
né le 2 février 1988 à Rochefort, demeu
rant aux Usclades, Flottes à Pradines
(46090)

DIRECTEUR GÉNÉRAL : La société
DG By Dominique PENNA, société à res
ponsabilité limitée à associée unique, au
capital social de 250.500 euros, dont le
siège social se situe 135, cours Gambetta
à Talence (33400), immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 832 221 865
et représentée par son gérant Madame
Dominique GROS, née le 10 juin 1982 à
Bordeaux, demeurant 9bis, rue Paul Ver
laine à Cadaujac (33140).

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ10246

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascale

BURGAUD, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 30 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’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 L'AC
CALMIE.

Le siège social est fixé à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), 3 B Avenue Georges
Bizet

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00
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.

 Le gérant est Madame Catherine
BRISSET demeurant ANDERNOS LES
BAINS (33510), 3 B Avenue Georges
Brizet.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ10264

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 03 MAI 2021,

de la constitution de la Société à Respon
sabilité Limitée COMPLEXE HAIR &
COIFF au capital de 1000 euros. Siège
social : 4 Place de l’Ancien Château 33140
VILLENAVE D’ORNON. Objet : Exploita
tion d’un salon de coiffure pour hommes
et dames ; Vente de petite parfumerie et
gadgets de salon de coiffure. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérant : Madame Farida
BOUKAMOUN, demeurant 15 Avenue de
la Garonne- Résidence les Fluviales Bat
B Apt 04 33270 FLOIRAC, nommée pour
une durée illimitée.

21EJ10251

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 16 avril 2021, a été consti
tuée une société dénommée SCI LE PE-
TIT ORANGER, société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition en état futur d'achè
vement ou achevé, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de leurs accessoires,
annexes ou compléments

Capital social: 1000 euros
Siège : ARSAC (33460) 2 impasse du

lac
Durée : 99 ans
Apports en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérante de la société: Julia PARCE
LIER demeurant à ARSAC (33460) 10
Chemin de Bory

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

Pour avis, le Notaire
21EJ10252

Par acte SSP du 04/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

MILOKAN 33
Siège social: 23 lieu-dit les chapelains

33220 ST ANDRE ET APPELLES
Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet la pro

priété, la gestion et plus généralement
l'exploitation par bail, location ou toute
autre forme d'un immeuble que la société
se propose d'acquérir ou d'apporter à la
société.

Gérant: M. CAMARA Lamine 281 Rue
Lecourbe 75015 PARIS

Cession des parts sociales : La
transmission des parts s'opère par un acte
authentique ou sous seing privé.

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

21EJ10266

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 28/04/2021 à SOULAC SUR MER (33),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI LES

BARONNES DE GOULEE
SIEGE SOCIAL : 1, Route de Valeyrac

à JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC (33590)
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune

GERANCE : Madame Lisa JOUR
DAINNE demeurant à SOULAC SUR MER
(33780), 66/72, Route des Lacs et Ma
dame Luna LACHAUD demeurant à SOU
LAC SUR MER (33780), 66/72, Route des
Lacs nommées sans limitation de durée

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

Pour avis, les associés
21EJ10253

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX, le
03 Mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC LARUSCADE",
siège social : MARANSIN (33230), 3 D
avenue des Anciens Combattants. Capital
social : 100,00 €. Objet social : L'acquisi
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S de LI
BOURNE. Gérant : Mr Arthur ROUBY-
POIZAT, demeurant à MARANSIN
(33230) 3 D avenue des Anciens Combat
tants.

                                                                                                                      
Pour Avis,

                                                                                                                      
le Notaire.

21EJ10269

Par acte SSP du 04/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

MYAKESA
Nom commercial: PIZZA MARINA

CALZONARIA
Siège social: 43-44 résidence babord

33990 HOURTIN
Capital: 500 €
Objet: PIZZERIA, restauration ita

lienne, ventes à emporter, traiteur
Président: Mme LAMBERT Eve 4 allée

des tilleuls square des chÊnes 33990
HOURTIN

Transmission des actions: Toute
cession d'actions à des tiers ou entre
actionnaires est soumise à agrément. .

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

21EJ10288

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 16 avril 2021, a été consti
tuée une société dénommée CASALIX,
société civile régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code civil ayant les
caractéristiques suivantes

Objet : Acquisition en état fu1tur
d'achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de leurs
accessoires, annexes ou compléments

Capital social : 1000 euros
Siège : MERIGNAC (33700) 14 rue du

Croustet
Durée : 99 ans
Apports en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant de la société : Hugo RUIZ de
meurant à 24 bis avenue Raymond Poin
caré 33700 MERIGNAC

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

21EJ10292

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Profession
nelle « Office Notarial d'Andernos Les
Bains" », titulaire d’un Office Notarial à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, le 30 avril
2021 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
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 ou mobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers ou mobi
liers en question.

La société est dénommée SC LE
RANCH

Le siège social est fixé à LE BOUSCAT
(33110) 96 avenue de la Libération.

La société est constituée pour une
durée de quatre vingt dix neuf (99) années

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE CINQUANTE EUROS (1.050,00
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.

Le gérant est Madame Chantal LA
MOULIATTE née LEGER demeurant 144
Rue Mazarin, 33000 BORDEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ10302
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 4 mai 2021 à BOUR SUR GIRONDE,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CEDAR TRA-
DING

Siège social : N°3, Au Nègre, 33710
BOURG SUR GIRONDE  

Objet social : La société a pour objet,
tant en France qu’à l’étranger :

- Le commerce, le négoce et la distri
bution de matériels destinés au marché
de l’industrie et du bâtiment,

- Le négoce de véhicules automobiles.
Durée : 99 années
Capital social : 2000 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a droit de participer
aux décisions collectives. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions, sous quelque forme que ce soit, des
actions détenues par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, les
cessions d’actions seront soumises à
l’agrément unanime des associés.

Président : Madame Malika LOUAR,
demeurant App 907, Nation Tower, Abu
Dhabi, EMIRATS ARABES UNIS, Imma
triculation : au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ10303

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : ARCACHON

SUMMER BOAT
Sigle : ASB
Siège social : 6 C allée du Mayne -

33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : location de bateau avec

ou sans skipper, skipper,transport mari
time et côtiers de passagers, maintenance
navale, dégustation de produits de la mer,
restauration rapide, location de jet ski,
bouée, paddle, l'exploitation et la gestion
directe ou indirecte d'activités de loisirs

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 David MARE

CHAL, demeurant 6 C allée du Mayne
33470 GUJAN MESTRAS, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10304

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST DENIS DE PILE du
28/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CRL GROUP
Siège social : 135, route de l'Europe,

33910 ST DENIS DE PILE
Objet social : La prise de participations

par achat, souscription, apport, fusion de
tous biens mobiliers et valeurs mobilières,
dans toutes entités juridiques, avec ou
sans personnalité morale ; La propriété et
la gestion à titre civil 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 : 865 000 euros, constitué
à concurrence de 1 650,00 euros au
moyen d'apports en numéraire et à
concurrence de 863 350,00 euros au
moyen d’apport en nature.

Gérance : Monsieur Patrice LE
GUERN, demeurant 135, route de l’Eu
rope – 33910 ST DENIS DE PILE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales

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

21EJ10306

Par acte authentique du 28/03/2021, il
a été constitué la SCI dénommée SCI
R&P. Siège social: 23 bois majou nord
33190 Loupiac de la reole. Capital: 150€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
FLORENCE PUECH, 23 bois majou nord
33190 Loupiac de la reole. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ07946

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée QUEST  Capital : 500€
Siège social : 2 Rue Eloi Dugay  33160
ST MEDARD EN JALLES Objet : Conseil
et assistance opérationnelle en organisa
tion et ressources humaines ; Conseil en
éducation, en transformation managériale,
en intelligence collective et d'organisation
; activités connexes ou liées.  Président :
RION Philippe 2 Rue Eloi Dugay 33160
ST MEDARD EN JALLES Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ07957

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 4 mai 2021, il a été

constitué une société civile immobilière
(SCI) ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI BIGA-IMMO
Objet social : acquisition, propriété,

administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.

Siège social : 38 bis rue de la Petite
Foret – 33470 LE TEICH

Capital : 100 euros
Durée : 99 ans
Gérance :
Madame Laetitia ROUMAZEILLES Née

le 29 octobre 1983, à EAUBONNE (95),
célibataire,

Demeurant 38 bis rue de la Petite Fo
rêt – 33470 LE TEICH

De nationalité française
Monsieur Alain NOUANEMANIVONG
Né le 05 juin 1976, à PAKSE (LAOS),

célibataire,
Demeurant 38 bis rue de la Petite Fo

rêt – 33470 LE TEICH
De nationalité française
Immatriculation au RCS Bordeaux
21EJ10307

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

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

du 28 avril 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée

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

Dénomination : NAMIRRY
Siège social : 20 Ter Avenue de Grand

jean – (33440) AMBARES ET LAGRAVE
Capital social : 5 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Tom DUPAS demeurant 20

Ter Avenue de Grandjean – (33440) AM
BARES ET LAGRAVE 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,
21EJ10346

AU FLO’ DES SAISONSAU FLO’ DES SAISONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 route de Néac

33570 MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 22 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : AU FLO’ DES
SAISONS ; Siège social : 2 route de Néac,
33570 MONTAGNE ; Objet social : L’en
tretien, l’aménagement, la création de
parcs et jardins, espaces verts ; L’achat
et la vente de plantes, de matériel et de
matériaux liés à l’activité principale ;
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale. Durée de
la Société : 99 ans. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Monsieur Florian
LOMENIE, demeurant 2 route de Néac,
33570 MONTAGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis. La Gérance

21EJ10348

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI A.L ME
RIGNAC

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 12 Avenue du roy, 33440

AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : Acquisition, construc

tion, administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous biens et droits
mobilier et immobilier, bâtis et non bâtis,
à usage d'habitation, professionnel ou
commercial

Gérance : M. Alaaeldin ELGOHARY 
demeurant 12 Avenue du Roy, 33440
AMBARÈS ET LAGRAVE

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

21EJ10351

A2TPA2TP
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue de la

fontaine, 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 4 mai 2021 à CABANAC
ET VILLAGRAINS, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A2TP
Siège : 4 rue de la fontaine, 33650 CA

BANAC ET VILLAGRAINS 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet : - Travaux de terrassement,

dessouchage, nettoyage de chantier et
services directement liés

- Location de matériel de chantier pour
les particuliers et les professionnels

- Transport de marchandises secteur
BTP

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 Vincent ARDURATS, demeu

rant 4 rue de la fontaine, 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ10375

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

en date du 20.04.2021 à WESTLAKE
VILLAGE (CALIFORNIE, USA), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIGNOBLES YOUNAN
Siège : Château La Garelle,

33330 SAINT EMILION 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : négoce de vins et spiritueux ; le

commerce de gros et de détail de boissons
issues des produits de la vigne et du vin ;
l’achat, la vinification et la commercialisa
tion de raisins et de tous produits issus de
la culture de la vigne que ce soit pour
élaborer des vins, des jus de raisin et tous
dérivés issus de cette activité ; pour dé
velopper la commercialisation des vins et
autres produits dérivés et/ou consolider
son activité viticole, l’activité de formation
et de conseil pour les entreprises ou par
ticuliers dans le domaine de la viticulture,
du vin et de la dégustation de vin dans le
cadre de conférences, l’accueil et la ré
ception de clientèle, l’animation de séjours
et de séminaires, l’accompagnement et la
découverte des territoires et des produits
locaux ; toutes prestations de services se
rapportant au secteur de la production et
de la vente de vins et spiritueux et de tous
autres produits alimentaires ; organisation
de séjours et visites dans les châteaux
bordelais et d’autres châteaux, notam
ment régionaux, dégustations privées sur
place, activité de commerce de cave et la
vente au détail, la vente d’objets et de
produits divers et souvenirs notamment de
la région, l’organisation de manifestations,
séminaires, colloques, congrès, confé
rences.

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

Président : Monsieur YOUNAN Zaya,
demeurant 2400 White, Stallion, WEST
LAKE VILLAGE, CA 91361, USA

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ10358

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.

"FREDY"., SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, CAPITAL

DE 100€, SIÈGE À
PORTETS (33640), 23 RUE

DES HILLADEYS. RCS
BORDEAUX

"FREDY"., SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, CAPITAL

DE 100€, SIÈGE À
PORTETS (33640), 23 RUE

DES HILLADEYS. RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
La dénomination sociale est : "FREDY".
Le siège social est fixé à : PORTETS

(33640), 23 rue des Hilladeys     .
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : CENT EUROS (100,00 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 : Ma
dame Monique JABOUILLE et Monsieur
Gilles MILLAS demeurant 23 rue des
Hilladeys 33640 PORTETS.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ10366

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

SC DBC INVESTSC DBC INVEST
Société civile au capital de 1.000

€
Siège social : (33570) LES
ARTIGUES DE LUSSAC -

Lieudit Les Fougères

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

en date du 30/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : DBC INVEST
Siège social : (33570) LES ARTIGUES

DE LUSSAC - Lieudit Les Fougères
Capital :1.000 €
Objet : Administration, gestion, location

de biens immobiliers et de tous autres
droits de même nature, la prise à bail de
tous immeubles.

Acquisition et gestion de valeurs mobi
lières et droits sociaux.

Prestations de services en matière
administrative, financière, et comptable
pour le compte des filiales.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Benoît DURET -

demeurant à (33570) LES ARTIGUES DE
LUSSAC – 1044, Route de Beurret,

Monsieur Cédric DURET - demeurant
à (33570) LES ARTIGUES DE LUSSAC –
47, Impasse de Faise.

Clause d'agrément : Le consentement
des associés représentant plus des deux-
tiers (2/3) du capital social est requis pour
toutes les cessions de parts à des tiers.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ10370

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

LANDAIS,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 22 avril
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée AUDIBERT IMMO
ayant pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège so
cial : FRONTENAC (33760) 2 route de
chollet. Durée 99 ans. Capital social : 1000
eur. Gérant M. Yannick AUDIBERT de
meurant à FRONTENAC (33760) 2 route
de chollet. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10343

MATHILDE CARDINEAU
DECORATION

MATHILDE CARDINEAU
DECORATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 23 Chemin 
des Facteurs

33260 LA TESTE DE BUCH

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
03/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MATHILDE
CARDINEAU DECORATION

Siège social : 23 Chemin des Facteurs,
33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social :
-Conseils, accompagnement et pres

cription en décoration.
-Design et création de meubles, lumi

naires, objets et autres accessoires de
décoration,

-Achat et revente de meubles, lumi
naires, objets et autres accessoires et
outils de décoration (tissus, papier peint...)

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance :
-Mme Mathilde CARDINEAU demeu

rant 23 Chemin des Facteurs 33260 LA
TESTE DE BUCH

-Mme Laure PASQUERON DE FOM
MERVAULT demeurant 10 Rue Jules
Ferry, 33260 LA TESTE DE BUCH

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10373

SILVERSILVER
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : ZI Gabachot,
33540 SAUVETERRE DE

GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUVETERRE DE
GUYENNE du 05/05/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SILVER
Siège social : ZI Gabachot, 33540 SAU

VETERRE DE GUYENNE
Objet social : L’acquisition d'im

meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 1 000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance : M. José ANGELICO, demeu

rant 3 Allée d'Octavie 33610 CESTAS,
Clauses relatives aux cessions de

parts :
- dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

- agrément des associés représentant
au moins les 2/3 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ10377

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

MOREAU-LESPINARD,  de la Société
Civile Professionnelle « Frédéric DUCOU
RAU, Jérôme DURON, Romain LANDAIS,
Pierre-Jean BUFFANDEAU et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
169, Boulevard de la Plage, soussigné, le
30 avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant pour objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Dénomination : MARIE MADELEINE
1827. Siège : PAREMPUYRE (33290) 8
rue du Général Larminat. Durée 99 ans.
Capital social : 1000 eur. Gérant : M.
Geoffrey BUFFEL demeurant à LEGE-
CAP-FERRET (33950) 24 boulevard des
Mimosas Le Canon. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10312

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

établi à TRESSES, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI BN INVEST,
SIEGE SOCIAL : 40 chemin DE COM

TESSE, TRESSES (Gironde)
OBJET : L'acquisition, la gestion de

biens immobiliers, leur revente à titre ac
cessoire, la gestion locative de biens im
mobiliers,

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

CAPITAL : 1 000 euros
 -  Montant des apports en numéraire :

1 000 euros
GERANCE :
-   Monsieur NOUREDDINE BOUAK

KAOUI, demeurant 40 chemin DE COM
TESSE, TRESSES (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant

21EJ10257
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DREAM BEACHDREAM BEACH
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue Thomas

Lussan - 33120 Arcachon
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
4/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DREAM BEACH
Siège : 18 B rue Thomas Lussan,

33120 ARCACHON 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La location de bateaux à moteur

ou à voile, avec ou sans Skipper ou ac
compagnateur ; La location de tous acces
soires, matériel ou objets se rapportant à
l’activité nautique ; la vente, l’import et
l’export de bateaux ; L’organisation et la
réception de tout évènement ; Achat et
revente de tous objets, souvenirs, livres,
produits régionaux ou de l’artisanat ; Lo
cation de tout véhicule terrestre à moteur,
vélos, trottinettes ; Conseil et assistance
en gestion de parcs et flottes de véhicules ;
Vente d'espaces publicitaires ; L’apport
d’affaires.

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

Président : Monsieur David BECHA
DERGUE, demeurant « 18 B rue Thomas
Lussan - 33120 Arcachon »

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ10368

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Stéphan YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilité limitée d’Offices
Notariaux », ayant son siège à BOR
DEAUX (GIRONDE), 14 rue de Grassi, le
30.04.2021 Il a été constitué une société
dont la dénomination sociale est  « HOTEL
DE LA PERLE », Société Civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil. dont le capital social est de
1.000,00 euros et dont le siège est à
BORDEAUX (33000) 148 Bis Rue ju
daique Sa durée est de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. L’objet social est « l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.» Les gérants sont :
Monsieur Cyrille Noël Bernard LATAPY,
demeurant à LISBONNE (PORTUGAL)
Avenida Dom Carlos I 55, 4to andar ET
Madame Sylvie Isabelle Marie DELA
ROCHE, demeurant à LISBONNE (POR
TUGAL) Avenida Dom Carlos I 55, 4to
andar. Cession de parts :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. 

 POUR AVIS ET MENTION      
Me S. YAIGRE, Notaire
21EJ10339

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LGA45
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 45 rue Léon Gambetta,

33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : L’acquisition de tous

biens immobiliers y compris terrains ainsi
que l'édification de toutes constructions
sur ces terrains, L’acquisition, l'aménage
ment, l'administration, la vente, la gestion
et la mise à disposition de la jouissance,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, L’acquisition et la gestion de tous
droits immobiliers

Gérance : M. Lize WOODY demeurant
45 rue Léon Gambetta, 33140 VILLENAVE
D'ORNON

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

21EJ10355

RENOVATION
AGENCEMENT INTERIEUR

RENOVATION
AGENCEMENT INTERIEUR
EURL au capital de 1 000 euros
Apt E32 - 20 sente des Radoubs

33300 Bordeaux
RCS Bordeaux

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : RENOVATION AGEN
CEMENT INTERIEUR. Forme : SARL à
associé unique. Siège social : Apt E32 –
20 Sente des Radoubs, 33300 Bordeaux.
Objet : Tous travaux de rénovation de
second œuvre et d’agencement intérieur.
Durée : 99 ans. Capital : 1000 €. Gérance :
Nathan URBANIAK, Apt E32 – 20 sente
des Radoubs 33300 Bordeaux, Immatricu
lation : au RCS de Bordeaux

21EJ10381

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 caractéris
tiques suivantes :Dénomination sociale :
TOI JANE MOI TARZAN, Forme sociale :
Société à responsabilité limitée,Siège
social : 11, Avenue des Goélands - 33950
LEGE CAP-FERRETObjet social : L'acqui
sition par voie d'achat ou d'apport de tous
immeubles et la construction sur ceux-ci
de tous biens de toutes destinations, la
location et le cas échéant, la vente en
totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement et toutes activités rattachées.
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 Valentin ROULIERE,
demeurant 9, Passage Landrieu - 75007
PARIS et Monsieur Franck LE BOZEC,
demeurant 27 route de Saint-Léger -
78125 POIGNY LA FORET.Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.La
Gérance

21EJ10384

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SARL CGH
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE : 5 Allée Saint Exupéry – 33200

BORDEAUX
OBJET : Exploitation et gestion directe

ou indirecte d'actifs immobiliers à carac
tère professionnel ou non professionnels
et tous actifs mobiliers en rapport avec
son activité ou ses besoins de financement

GERANT: Camille DE GAYE 5 Allée
Saint Exupéry 33200 BORDEAUX

CESSION DE PARTS : Pour la trans
mission à des tiers agrément par décision
extraordinaire des associés

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
21EJ10385

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

en date du 30/04/2021 à Eysines (33320),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : E.U.R.L.
Dénomination sociale : F.TIL
Siège social : 60, rue Marcel Sembat –

33270 FLOIRAC
Capital : 5 000 EUROS.
Objet social :
- Menuiserie, toutes activités liées à la

pose de charpente, de couverture, de
bardage. Toutes activités liées à la réali
sation de travaux d’étanchéité de toitures.

- Tous travaux de plomberie, chauffage,
installation d’équipements sanitaires,
vente de matériel et équipement de chauf
fage, sanitaire, ventilation.

- Tous travaux de second œuvre dans
le bâtiment.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur FILIP Teodor de

meurant au 60, rue Marcel Sembat –
33270 FLOIRAC         

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

21EJ10388

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

MERCI LA VIEMERCI LA VIE
Société civile 

au capital de 500 100 euros
Siège social : 96 rue Paul BERT

33350 CASTILLON LA
BATAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTILLON LA BA
TAILLE du 8 avril 2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MERCI LA VIE
Siège social : 96 rue Paul BERT 33350

CASTILLON LA BATAILLE
Objet social : L’acquisition, la souscrip

tion et la gestion de toutes valeurs mobi
lières, et plus généralement la gestion d’un
patrimoine mobilier. La prise de participa
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés et
entreprises. L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment d’immeubles, et plus généralement
la gestion d’un patrimoine immobilier.

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 : 500 100 euros, constitué
à concurrence de 100 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 500 000 euros au moyen de l'apport
de 51 933 parts sociales de la SARL
GROUPE GAUTHIER société à responsa
bilité limitée, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
532 347 465 RCS LIBOURNE.

Gérance : Monsieur Stéphane GE
NESTE GAUTHIER, demeurant 96 rue
Paul BERT 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE,

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

Pour les tiers, agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10393

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Lanton (33) du 4 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE PRIMEUR
DE TAUSSAT

Siège social : 10 avenue Guy Célérier
33138 LANTON

Objet social : primeur, épicerie, petite
restauration, confection de soupes et de
confitures maison, et plus généralement
vente de tous produits alimentaires ou
non,

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 : Mme Sabrina COIS, demeu

rant 10 bis, avenue Guy Célérier 33138
LANTON,

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ10399

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 30 avril 2021,
à SAINT MEDARD DE GUIZIERES.

Dénomination : KEYM.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 20 cours du généèral de

gaulle, 33230 St Medard de Guizieres.
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros
Montant des apports en numéraire :

1500 euros.
Apports en nature : 0
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales ne peuvent être cédée à
des tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts du capital social..

Gérant : Monsieur KHALIF LAHBIBI,
demeurant 136 AV; jEAN JAURES, 75019
Paris

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

M.LAHBIBI
21EJ10407
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SAAD AND COSAAD AND CO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 25 avenue du

Médoc, 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 28 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAAD AND CO
Siège : 25 avenue du Médoc, 33320 EY

SINES 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : restauration
Tout associé peut participer aux déci

sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Saïd EL AHMAR, demeu
rant 9 rue Lafayette, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Directeur général : Adil LAMTALSI,
demeurant 2 rue Jean Rostand Apt 361,
33320 EYSINES 

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

21EJ10398

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/05/2021, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : MADE-IN-
CHINA LTD

SIGLE : M.I.C
Capital social : 3 150 €
Siège social : Résidence du Haut hHp

podrome, Bat 11 appt 279 - 33320 Eysines
Gérant : ERIC ETSE -GOMEZ
Objet social : Vente en gros, demi-gros,

détail par e-commerce, import et export
de tout appareil de télécommunication et
de réseau, accessoires informatiques,
high-tech, de vidéosurveillance, et du sort,
produits de décoration et prêt à porter,
meubles, représentation commerciale,
industrielle, mobilière et immobilière se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l’ex
tension ou le développement, négoce de
tous produits forestiers, agricoles et textile
ainsi que l'achat et vente des engins
moyens, lourds et de travaux publics,
pièces-détachées et véhicules d'occa
sions, ainsi que la prise de participation
dans toute société ou entreprise du droit
Français ou étranger, et ce quelque soit
sa forme juridique.

Gérance : M Eric ETSE-GOMEZ de
meurant Résidence du haut hippodrome,
Bat 11 appt 279 - 33320 Eysines

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

21EJ10404

MODIFICATIONS

Groupement Hydrogène d'Ambès 
SASU 888108123.K: 1€. Siège: 117 quai
de Bacalan Bordeaux. Assp 24/3/21 nvelle
dénom soc: GH2 Ambès. Nv DG: Thierry
Robustelly 4r Louis Codet Paris. Modif rcs
Bordeaux

21EJ07834

THEME PARK, SASU au capital de
10000€.Siège social: 9 Rue du Gén de
Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc 814
904 785 RCS BORDEAUX.Le 19/03/2021,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 10 rue du colisée 75008
paris à compter du 23/03/2021;Radiation
au RCS de BORDEAUX.Inscription au
RCS de PARIS

21EJ07864

WYR SASU, SASU au capital de 200,0
€. Siège social: 15 rue des Bruyeres 33910
Saint-Denis-de-Pile 884759481 RCS LI
BOURNE.Le 02/04/2021, l'associé unique
a:pris acte de la démission en date du
03/04/2021 de RICHARD WANIBILO
YESSE, ancien Président; en remplace
ment, décidé de nommer Président AH
MED BABATUNDE LAWAL, 15 Rue des
Bruyères 33910 Saint-Denis-de-Pile;Men
tion au RCS de LIBOURNE

21EJ08063

HOLLYWOOD, SASU au capital de
100,00€. Siège social: 24 rue de Clichy
75009 Paris 842761074 RCS PARIS.Le
01/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 Allées de
Tourny 33000 Bordeaux à compter du
01/04/2021; décidé de modifier l'objet
social à compter du 01/04/2021 qui de
vient: Conseil pour les affaires, le déve
loppement et la gestion commerciale, le
montage d'opérations, le marketing, la
direction d'établissements, en France et à
l'étranger;décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient CA
PITALES TRANSACTIONS INTERNA
TIONAL à compter du 01/04/2021 ; Prési
dence: HART GAUTIER, 57 avenue des
cottages prolongée 78480 VERNEUIL
SUR SEINE.Radiation au RCS de PARIS.
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ08066

RESHAPE LAB, SAS au capital de
1000€. Siège social: 211 Rue Georges
Mandel 33000 Bordeaux 843387176 RCS
BORDEAUX. Le 18/03/2021, les associés
ont: décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient Trax.
Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ08109

FUGU, EURL au capital de 2000 €.
Siège social: 175 Rue du Jardin Public
33000 Bordeaux 489731810 RCS BOR
DEAUX. Le 31/03/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
14 Impasse des Nardis 24100 Lembras à
compter du 06/04/2021 ; Radiation au RCS
de BORDEAUX. Inscription au RCS de
BERGERAC

21EJ08199

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AUX PETITS POIDSAUX PETITS POIDS
Société par actions simplifiée à

actionnaire unique
Au capital de 1000€

Siège social : 260 Cours de la
Somme 33800 BORDEAUX

RCS de Bordeaux n°845358696

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/04/2021, l'actionnaire unique a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée à compter du
01/04/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Isabelle COLO
SIO, présidente

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  Madame Isabelle
COLOSIO, demeurant 24 rue Doyen Henri
Vizioz 33400 TALENCE en qualité de
gérante

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ08905

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BRANNE POMPES
FUNEBRES

BRANNE POMPES
FUNEBRES

SARL au capital de 90 000
euros

Siège social : 27 rue Emmanuel
Roy – 33420 BRANNE

802 008 540 RCS LIBOURNE

AVIS NOMINATION
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30.03.2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Ben
jamin MAGRET, demeurant 22 bis chemin
de Reignac – 33450 SAINT LOUBES, pour
une durée illimitée à compter du
01.04.2021.

 Pour avis
La Gérance

21EJ09444

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LA HALLE DU MIDILA HALLE DU MIDI
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social :  Rue Condorcet

33210 LANGON
801 338 385 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
25/03/2021, l'associé

unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités

de boucherie et charcuterie, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ09590

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

JL METALLIER MENUISIERJL METALLIER MENUISIER

Société par actions simplifiée   
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 1 Pelet  
33430 LE NIZAN  

808 309 215 RCS BORDEAUX

Par décisions de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 avril 2021, il
a été adopté les résolutions suivantes :

- M. Kévin DARTIGOEYTE, demeurant
2 La Plante, 33430 LE NIZAN, a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral, à compter du 1er avril 2021.

- M. Kévin DARTIGOEYTE, demeurant
2 La Plante, 33430 LE NIZAN, a été
nommé Président à compter du 1er avril
2021, en remplacement de M. Joël LES
COUZERES, démissionnaire.

- La dénomination sociale a été modi
fiée en KD METALLIER MENUISIER, à
compter du 1er avril 2021 et l'article 3 des
statuts a été modifié.

- Le siège social a été transféré au 2
La Plante, 33430 LE NIZAN, à compter du
1er avril 2021 et l'article 4 des statuts a
été modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ09621

C3PO-ERGO SASU au capital de
1000 € Siège social : 26, rue Condillac
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 842
828 865 Par décision de l'associé Unique
du 15/04/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 6, avenue de Rodez
12510 OLEMPS, d’étendre l’objet social
aux activités suivantes : Agent commer
cial, de modifier la dénomination sociale
qui devient : PEPS Prévention . Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de RODEZ.

21EJ09824

NUTRITEAM  Société civile immobi
lière Au capital de 3 000 euros 16 Chemin
de Gassiot 33480 AVENSAN 828 350
637 R.C.S. BORDEAUX Aux termes d’un
acte unanime des associés en date du 15
avril 2021, M. Jelger TEUCQ, demeurant 4
rue du Bourg de Pombonne 24100 BER
GERAC, a été nommé en qualité de Gé
rant, en remplacement de la société ADB
CONSEIL, démissionnaire. Le siège social
a été transféré au 102 avenue Marceau
Feyry 24100 BERGERAC, à compter
du 15 avril 2021. L'article «Siège social
» des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS
de BERGERAC Pour Avis, Le Gérant

21EJ09836

SCM MELLE-LATOURSCM MELLE-LATOUR
SCM au capital de 1 800 €

Siège social : 42 résidence du
stade

33870 VAYRES
485 368 708 RCS LIBOURNE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
08/01/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. Cyril BIRCKNER 
31 rue des près Lacoste 33130 BEGLES 
à compter du 08/01/2021.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ09890
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PEDAGO J, SAS au capital de 15000 €.
Siège: 2 route des Vireries 33830 LUGOS,
842 840 456 RCS BORDEAUX. Le
21/04/2021, le Président a modifié le ca
pital de 15000€ afin de le porter à 15708 €.
RCS BORDEAUX

21EJ09764

EARL POUEARL POU
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Société civile au capital de 77
550,00 euros ramené à 40

150,00 euros
Siège social : Lieudit Leyguette,

33420 GENISSAC
435 121 983 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 avril 2021 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social d’un montant de 37 400
euros pour le ramener de 77 550 euros à
40 150 euros par annulation de 748 parts
sociales. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne. Pour avis. La Gérance

21EJ09800

AGB COSTEAGB COSTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 265 000 euros
Siège social : 12 allée de la

Callune
33950 LEGE CAP FERRET

882 062 532 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

20/04/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 12 allée de la
Callune, 33950 LEGE CAP FERRET au
12 bis rue Jules Chambrelent 33740 ARES
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ09849

ASSURANCE COURTAGE
DU SUD OUEST

ASSURANCE COURTAGE
DU SUD OUEST

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 Rue de Condé à
BORDEAUX (33000)

RCS BORDEAUX 353 270 150

Par assemblée générale extraordinaire
du 22 avril 2021, Monsieur Hugo ESBELIN
demeurant 55 bis Rue André Maginot à
BORDEAUX (33200) a été nommé à
compter de cette date en qualité de Pré
sident pour une durée indéterminée
conformément à l’article 12.2 des statuts,
en remplacement de Monsieur Laurent
BESSAN.

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09860

PASCAL ET MURIEL
LACOMBE

PASCAL ET MURIEL
LACOMBE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

porté à 25 000 euros
Siège social : 68 ROUTE DE
BORDEAUX, 33550 LESTIAC

SUR GARONNE
834 203 523 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 23/04/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 24 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille (1 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt-cinq mille euros (25 000 euros)

Pour avis, la Gérance
21EJ09815

GIB GROUPEGIB GROUPE
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Porté à 3.601.820 euros

Siège social : ZA du Bedat
33650 SAINT-MEDARD

D'EYRANS
825 143 712 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du
15/04/2021 que le capital social a été
augmenté de 3.581.820 euros par voie
d'apport en nature. L'article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à VINGT
MILLE EUROS (20.000 €). Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à TROIS
MILLIONS SIX CENT UN MILLE HUIT
CENT VINGT EUROS (3.601.820 €)POUR
AVIS. Le Président

21EJ09851

2 ETOILES2 ETOILES
Société civile immobilière
Au capital de 1 010 euros

porté à 1 200 euros
Siège social : 12 Allée de la

Callune
33950 LEGE CAP FERRET

850 685 041 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGEX réunie en date du 20/04/2021

a décidé de réaliser une augmentation du
capital social de 190 euros par apports en
numéraire. En conséquence, l’article 7 des
statuts ont été modifiés. ARTICLE 7 -
CAPITAL SOCIAL Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 1 010 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 1 200 euros Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

21EJ09856

L.M. CAPEYRONL.M. CAPEYRON
SARL au capital de 243 000 €
Siège social : 4 Avenue Jean
Mazarick 33700 MERIGNAC

822 919 932 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/12/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Laetitia BARTHE, demeurant 28 rue Lucie
Aubrac – 33320 EYSINES, pour une durée
illimitée, à compter du 01/01/2021.

21EJ09859

« G3 »« G3 »
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000€
18Bis rue des Sarcelles

33970 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 879 262 616

Par décisions en date du 1er avril 2021,
la Société «G3», a :

- Décidé de transférer le siège de la
société à l’adresse suivante : 31 Ter, Rue
Sébastien Gérard Castaing - 33510 AN
DERNOS LES BAINS,

- Constaté la démission de ses fonc
tions de Directeur Général de Monsieur
Maxime KOPNIAIEFF, né le 3 avril 1990
à Arès, demeurant 31 Ter Rue Sébastien
Gérard Castaing – 33510 ANDERNOS
LES BAINS,

- Constaté la démission de ses fonc
tions de Président de Monsieur Nicolas
DRECHOU, né le 22 avril 1963 à Ver
sailles, demeurant 18b, Rue des Sar
celles – 33970 LEGE CAP FERRET et
nommé en lieu et place la société KOP K
COMPANY, société à responsabilité limi
tée dont le siège social est situé 31 Ter,
Rue Sébastien Gérard Castaing – 33510
ANDERNOS LES BAINS, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 834 499
212

Pour Avis.
21EJ09865

AZULRIO, SARL AU
CAPITAL DE 200€, 10 RUE
CHARLES PEGUY 33530
BASSENS, 534 827 555

RCS BORDEAUX

AZULRIO, SARL AU
CAPITAL DE 200€, 10 RUE
CHARLES PEGUY 33530
BASSENS, 534 827 555

RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 07/04/2021, la

gérance de la SARL AZULRIO a décidé
de transférer le siège social du 10 Rue
Charles Péguy, 33530 BASSENS au 37
rue Alexandre DUMAS 33560 SAINT
EULALIE à compter du 07/04/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Gérance
21EJ09875

SCEA FAMILLE GOUZESCEA FAMILLE GOUZE
Société Civile d’Exploitation

Agricole 
au capital de 1 600 euros

Siège social : 3 Impasse de
Bayard

33570 MONTAGNE
320 389 836 RCS LIBOURNE

DEMISSION ET
NOMINATION DE GERANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
20/04/2021, la collectivité des associés a
pris acte de la nomination en qualité de
gérante de Mme Mathilde GOUZE, de
meurant 5 Impasse de Bayard 33570
MONTAGNE à compter du 01/05/2021 en
remplacement de Mme Sophie GOUZE
démissionnaire.

 Pour avis
La Gérance

21EJ09889

YOLOYOLO
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 3 Rue Gustave

Eiffel, 33380 MIOS 
840 221 444 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 01/04/21, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social ZAC Mios Entreprises 3 rue
des Boupeyres, 33380 MIOS à compter
du 01/04/21 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21EJ09905

ENROBES SUDENROBES SUD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 37.000 €
Siège social : 20, rue Thierry 

Sabine 33700 MERIGNAC
509 349 643 R.C.S. Bordeaux

Suivant consultation écrite du
24/04/2020, l’Associé unique a décidé :

- De nommer en tant que nouveau
Commissaire aux comptes titulaire le ca
binet Deloitte et Associés, 6 Place de la
Pyramide, 92908 Paris la Défense Cedex,
pour une durée de six exercices soit
jusqu’à l’assemblée générale qui sera
amenée à se prononcer en 2026 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025.

- De ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes suppléant,
conformément à l’article L823-1 du Code
de commerce

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ09898

SAS TAXI HIRA, SAS TAXI HIRA, 
au capital de 1 000 €,

Résidence les  finances 
Avenue Fernand Coin

33140 Villenave d'Ornon, 
892 745 381 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 Avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 7
allées de Chartres 33000 Bordeaux au ré
sidence les finances avenue fernand
coin33140 Villenave d'Ornon à compter du
15 Avril 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ09893
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Expertise Audit advisoryExpertise Audit advisory
Société d’expertise comptable 

et de commissariat 
aux comptes www.

expertiseauditadvisory.com

DMC ENERGIEDMC ENERGIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 Euros
Augmenté à 20.000 Euros
Siège social : 88, rue du

Moulineau - 33320 EYSINES
R.C.S BORDEAUX : 799 526 868

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 3
juillet 2020, le capital social a été aug
menté de 12.000 euros pour être porté à
20.000 euros, par incorporation de ré
serves.

L’article 1.8 des statuts a été modifié
en conséquence :

* Ancienne mention
Capital : 8.000 euros
* Nouvelle mention
Capital : 20.000 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
La Gérance
21EJ09900

TENGMAO SARL au capital de 5000 €
Siège social : 13 B COURS EDOUARD
VAILLANT 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 878708684 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
18/04/2021, il a été décidé de nommer
Mme WU DAN demeurant 45 RUE SAGET
RES TERRASSES B APT20 33800 BOR
DEAUX en qualité de Co-Gérant à comp
ter du 18/04/2021 . Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09906

SCI GUIAUTHIBSCI GUIAUTHIB
Capital : 126 200 €

Siège social : 141 Av du
Maréchal Leclerc 
33220 PINEUILH

RCS Libourne : 441 508 660

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
22/04/2021 il résulte que le siège social a
été transféré au  8 Les Caris Ouest 33220
SAINT ANDRE ET APPELLES, à compter
du 22/04/2021.

Les  statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Libourne.

Pour avis
21EJ09867

GLOBAL LAURENT
INVESTISSEMENT
GLOBAL LAURENT
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 5 000 €
Siège social 

25, rue de Caudéran
33000 BORDEAUX

533 085 023 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

20/04/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire, 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 malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09861 MACH SCANNERS &
SOLUTIONS

MACH SCANNERS &
SOLUTIONS

EURL au capital de 100 000 €
Siège social : Lotissement

d'activités Queyries - 15 Rue du
Commandant Cousteau - 33100

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 751 486 390

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'associé unique, par une décision du
31/03/2021, a constaté la démission de M.
Michel LAUGA, demeurant 6 Rue Paul
Berninet, 33160 ST MEDARD EN JALLES,
en qualité de cogérant à compter du même
jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ09912

CREATEUR DE COM  CREATEUR DE COM  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1009 ROUTE DE

CAPON  
33550 TABANAC  

804617512 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

21 avril 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 1009
ROUTE DE CAPON, 33550 TABANAC au
21 cours du General de Gaulle 33720
PODENSAC à compter du 21/04/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09918

LE HUBLE HUB
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Cours

d'Ornano
33700 MERIGNAC

842 457 590 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
21EJ09919

CAPTURE-WELLCAPTURE-WELL
EURL au capital de 100 €

Siège social : La Marina de
Talaris - 10 Allée de Varangues -

33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 894 988 427

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'associé unique, par une décision du
31/03/2021, a décidé d'augmenter le ca
pital social d'une somme de 400 000 € par
voie d'apport en nature et de création de
400 000 parts sociales nouvelles.

Le capital social est porté de 100 € à
400 100 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ09920

BE & BIMBE & BIM
SARL au capital de 500 euros

Siège social : 75 bis rue
Emmanuel Roy
33420 BRANNE

877.945.774 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION
Le 22 avril 2021 les associés, statuant

en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé à l'unani
mité qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis - La Gérance
21EJ09921

SCI ENDERSCI ENDER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 Rue Gustave
Eiffel

33380 MIOS
888 378 577 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 01/04/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 3
Rue Gustave Eiffel, 33380 MIOS à ZAC
Mios Entreprises, 3 rue des Boupeyres
33380 MIOS à compter du 01/04/2021, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ09923

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

VERTIGE GREEN
FACTORY

VERTIGE GREEN
FACTORY

SARL au capital de 100.000 €
4 rue René Martrenchar

Cenon (Gironde)
830.178.125 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suite à l’AGE en date du 17/11/2020,
il a été procédé à une augmentation du
capital social anciennement fixé à
100.000 €, d’un montant de 800.000 € pour
le porter à 900.000 €, par création de parts
nouvelles, puis une réduction du capital
social d’une somme de 600.000 €, pour le
fixer à 300.000 €, par échange de parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
21EJ09924

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'OLIVIER

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE L'OLIVIER

Société civile au capital de 1.524
€  

Siège : 33 Allée DES TILLEULS
33490 ST MACAIRE

428689301 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 Rue DOCTEUR AMAND PAPON
33210 LANGON. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09925

ATELIER BOISOLEIL SASU au capital
de 500 € sise 2 chemin DE LA FORGE
LIEU DIT NARSOT 33680 LACANAU
893428490 RCS de BORDEAUX, Par
décision de l'associé unique du
10/04/2021, il a été décidé de remplacer
l'objet social par: "Prestation de services
aux entreprises et aux particuliers, conseil
aux entreprises, activité de petit bricolage
occasionnel, entretien et nettoyage
d'autres biens personnels et domestiques,
participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son sujet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscription
ou d'achats de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement" à compter du
29/04/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09926

MH PRESTA SARL au capital de 100 €
Siège social : 16 Place de l'Iris 92400
COURBEVOIE RCS NANTERRE 879418309
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
place Maréchal FOCH 33340 LESPARRE-
MÉDOC à compter du 30/03/2021 Gé
rance : M HARHAD Souheil demeurant 10
rue du 19 mars 1962 33930 VENDAYS-
MONTALIVET, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Vente installation
systèmes isolation thermiques acous
tiques chauffage climatisation ventilation,
de modifier la dénomination sociale qui
devient : Réno Global Habitat . Radiation
au RCS de NANTERRE et immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Réunion des
parts en une seule main société devient à
caractère unipersonnelle et il est pris acte
de la démission de Monsieur Medhi
MAONI de ses fonctions de cogérant à
compter du 30.03.2021.

21EJ09927

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

Banque coopérative régie par
les articles L.512-85 et suivants
du Code monétaire et financier
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation 
et de surveillance

Capital social 
de 1 074 625 500 euros

Siège social : 1, Parvis Corto
Maltese, 33000 Bordeaux cedex

353 821 028 RCS Bordeaux
Intermédiaire d’assurance,

immatriculé à l’ORIAS 
sous le n°07 004 055

En date du 16 avril 2021, le Conseil
d’Orientation et de Surveillance a nommé
Monsieur Ludovic RENAUD, domicilié 9
rue Marconi – 44000 Nantes, en qualité
de nouveau membre du Directoire, en
remplacement de Patrick DUFOUR dont
la démission a pris effet le 1er avril 2021.

Ce mandat lui est confié à compter du
1ier avril 2021 pour la durée du mandat
du directoire restant à courir, soit jusqu’au
5ème anniversaire de la nomination de
celui-ci qui a eu lieu le 25 avril 2018.

Pour avis
21EJ09936
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HARAS DE MALLERETHARAS DE MALLERET
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 539 303 €
Siège social : Château de

Malleret
33290 LE PIAN MEDOC 

801 418 864 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGEX réunie le 16/04/2021 a décidé

d'augmenter le capital social de 4 265
780 € pour le porter à 12 602 000 €, par
l'émission de 213 289 actions nouvelles
de numéraire de 20 € de nominal chacune,
puis de réduire le capital social d'une
somme de 10 062 697 € pour le ramener
à 2 539 303 €, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : AR
TICLE 8 - CAPITAL SOCIAL Ancienne
mention : Le capital social est fixé à 8 336
220 € Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à 2 539 303 €

21EJ09915

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE-
GRIX Société Civile Immobilière au capital
de 640.200 € Siège social : La Bastide
Julia, 81470 CUQ-TOULZA RCS
CASTRES 453 912 263 - Par AGE du
23/04/21 les associés ont décidé de
transférer le siège social de La Bastide
Julia 81470 CUQ-TOULZA, au 28 rue du
Champ de Foire 33420RAUZAN, à comp
ter du 23/04/21. La société, d'une durée
de 99 ans, soit jusqu'au 15/06/2103, ayant
pour objet la propriété, la mise en valeur,
l'administration, la location de tous biens
et droits immobiliers ; la propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, droits sociaux ou tous autres titres,
la vente de ces mêmes biens, et dont les
cogérants sont Mr Philippe LEGRIX DE
LA SALLE et Mme Godeleine KAMPF
épouse LEGRIX DE LA SALLE, demeu
rant ensemble à RAUZAN (33420) 28 rue
du Champ de Foire, sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE. Les statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis.
21EJ09928

GMF SCI au capital de 205800 € Siège
social : 75 rue léo lagrange 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 439733775 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 43 rue beau
fleury 33800 BORDEAUX à compter du
22/01/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09932

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

DAT VIET SAINTE CROIXDAT VIET SAINTE CROIX
Société à responsabilité limitée

Capital : 15 000 €
1 Quai Sainte Croix
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 818 033 482

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION, DE NOM

COMMERCIAL ET DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l'asso
ciée unique du 2 avril 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Duc
Duy PHAM, demeurant 368 Route du Pont
d'Eychaud 33750 NÉRIGÉAN, en rempla
cement de M. Fabrice THIBAULT, démis
sionnaire, à compter du 2 avril 2021.

* * *
Suivant décision unanime des asso

ciés en date du 13 avril 2021, il a été
décidé de modifier la dénomination so
ciale, ainsi que le nom commercial de la
société à compter du 13 avril 2021.

Ancienne dénomination : LE TAQUIN
Nouvelle dénomination : DAT VIET

SAINTE CROIX
Ancien nom commercial : LE TAQUIN
Nouveau nom commercial : DAT VIET
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.

21EJ09933

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

Banque coopérative régie par
les articles L.512-85 et suivants
du Code monétaire et financier
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance

Capital social 
de 1 074 625 500 euros

Siège social : 1, Parvis Corto
Maltese, 33000 Bordeaux cedex

353 821 028 RCS Bordeaux
Intermédiaire d’assurance,

immatriculé à l’ORIAS 
sous le n°07 004 055

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL D’ORIENTATION

ET DE SURVEILLANCE
En application de l’article 19 des sta

tuts, le mandat des membres du conseil
d’orientation et de surveillance et des
censeurs de la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a
pris fin le 16 avril 2021, à l’issue de l’as
semblée générale ayant statué sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

Corrélativement l’assemblée générale
ordinaire du 16 avril 2021 a élu les nou
veaux membres du conseil d’orientation et
de surveillance représentant les sociétés
locales d’épargne, l’élection du membre
élu par les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant eu
lieu le 10 mars 2021, celle du représentant
des salariés sociétaires ayant eu lieu le
12 mars 2021 et la désignation par le CSE
des représentants des salariés ayant eu
lieu lors de sa réunion du 25 mars 2021.

A compter du 16 avril 2021 la compo
sition du conseil d’orientation et de sur
veillance de la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
est la suivante :

Présidente du conseil d’orientation
et de surveillance :

- Marie Dominique GOURSOLLE-
NOUHAUD demeurant 1 rue du Camp de
César 24660 Coulounieix-Chamiers Crou
telle

Vice-Président du conseil d’orienta-
tion et de surveillance :

- Jean-Jacques CARRE demeurant 18
rue des Prés Ravauds 17100 SAINTES

Membres du conseil d’orientation et
de surveillance :

- Ulric MORLOT DE WENGI DEDENON
demeurant 20 rue des Ecureuils 64230
Lescar

- Pascale SARRAUTE demeurant 1
Pierrotte 33430 Le Nizan

- Laurent THURIN demeurant 1 bis
Quartier Expert Sud 33720 Cérons

- Jean-Michel GAUTHERON  demeu
rant 25 avenue des Domaniales 33600
PESSAC

- Alain GARRIDO  demeurant 23 rue
Bourignon 17100 SAINTES

- Chantal JUHEL demeurant 30 rue
Victor Hugo 79200 PARTHENAY

- Marie-Laure VALAT  demeurant 440
route de l'Escale 47510 FOULEYRONNES

- David OSPITAL demeurant 41 avenue
du Docteur Léon Moynac 64100
BAYONNE

- Jean-Philippe COUSTAING  demeu
rant 352, avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 40600 BISCAROSSE

- Jacqueline Stéphanie VERGNAUD
demeurant 1 Bis rue Jean Jaurès 86000
POITIERS

- Jean-Luc CARRARA demeurant 1B
rue Henri Fauconnier 16300 BARBE
ZIEUX-SAINT-HILAIRE

- Anne-Marie PLIZGA demeurant 9 rue
du Bois Mesrine 86530 NAINTRE

- Hattika ANNAB demeurant 39 rue du
Professeur Villemin 33300 BORDEAUX

- Patrick BOBET, représentant les
Collectivités Territoriales et EPCI à Fisalité
Propre, demeurant 57 rue Pasteur 33110
Le Bouscat

- Hervé CAPPICOT, représentant des
salariés sociétaires, demeurant 41 chemin
de Puyet 64230 Denguin

- Philippe CAZEAU, représentant des
salariés, demeurant 40 rue Poujeau rési
dence Beausite bat E1 33200 Bordeaux

- Karine LANNES, représentante des
salariés,  demeurant 1 Clos des Lilas
64110 GELOS

Pour avis
Le Directoire

21EJ09937

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

CAISSE D'EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

Banque coopérative régie par
les articles L.512-85 et suivants
du Code monétaire et financier
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance

Capital social 
de 1 074 625 500 euros

Siège social : 1, Parvis Corto
Maltese, 33000 Bordeaux cedex

353 821 028 RCS Bordeaux
Intermédiaire d’assurance,

immatriculé à l’ORIAS 
sous le n°07 004 055

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL D’ORIENTATION

ET DE SURVEILLANCE
En application de l’article 19 des sta

tuts, le mandat des membres du conseil
d’orientation et de surveillance et des
censeurs de la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a
pris fin le 16 avril 2021, à l’issue de l’as
semblée générale ayant statué sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

Corrélativement l’assemblée générale
ordinaire du 16 avril 2021 a élu les nou
veaux membres du conseil d’orientation et
de surveillance représentant les sociétés
locales d’épargne, l’élection du membre
élu par les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant eu
lieu le 10 mars 2021, celle du représentant
des salariés sociétaires ayant eu lieu le
12 mars 2021 et la désignation par le CSE
des représentants des salariés ayant eu
lieu lors de sa réunion du 25 mars 2021.

A compter du 16 avril 2021 la compo
sition du conseil d’orientation et de sur
veillance de la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes
est la suivante :

Présidente du conseil d’orientation
et de surveillance :

- Marie Dominique GOURSOLLE-
NOUHAUD demeurant 1 rue du Camp de
César 24660 Coulounieix-Chamiers Crou
telle

Vice-Président du conseil d’orienta-
tion et de surveillance :

- Jean-Jacques CARRE demeurant 18
rue des Prés Ravauds 17100 SAINTES

Membres du conseil d’orientation et
de surveillance :

- Ulric MORLOT DE WENGI DEDENON
demeurant 20 rue des Ecureuils 64230
Lescar

- Pascale SARRAUTE demeurant 1
Pierrotte 33430 Le Nizan

- Laurent THURIN demeurant 1 bis
Quartier Expert Sud 33720 Cérons

- Jean-Michel GAUTHERON  demeu
rant 25 avenue des Domaniales 33600
PESSAC

- Alain GARRIDO  demeurant 23 rue
Bourignon 17100 SAINTES

- Chantal JUHEL demeurant 30 rue
Victor Hugo 79200 PARTHENAY

- Marie-Laure VALAT  demeurant 440
route de l'Escale 47510 FOULEYRONNES

- David OSPITAL demeurant 41 avenue
du Docteur Léon Moynac 64100
BAYONNE

- Jean-Philippe COUSTAING  demeu
rant 352, avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 40600 BISCAROSSE

- Jacqueline Stéphanie VERGNAUD
demeurant 1 Bis rue Jean Jaurès 86000
POITIERS

- Jean-Luc CARRARA demeurant 1B
rue Henri Fauconnier 16300 BARBE
ZIEUX-SAINT-HILAIRE

- Anne-Marie PLIZGA demeurant 9 rue
du Bois Mesrine 86530 NAINTRE

- Hattika ANNAB demeurant 39 rue du
Professeur Villemin 33300 BORDEAUX

- Patrick BOBET, représentant les
Collectivités Territoriales et EPCI à Fisalité
Propre, demeurant 57 rue Pasteur 33110
Le Bouscat

- Hervé CAPPICOT, représentant des
salariés sociétaires, demeurant 41 chemin
de Puyet 64230 Denguin

- Philippe CAZEAU, représentant des
salariés, demeurant 40 rue Poujeau rési
dence Beausite bat E1 33200 Bordeaux

- Karine LANNES, représentante des
salariés,  demeurant 1 Clos des Lilas
64110 GELOS

Pour avis
Le Directoire

21EJ09937

DIAMENTDIAMENT
Société civile immobilière 

au capital de 600 euros
Siège social 

39, boulevard de la Buffardière 
27000 EVREUX

434 217 154 R.C.S. EVREUX

Suivant PV de l’assemblée générale du
7 avril 2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 39, boulevard de la
Buffardière – 27000 Evreux au 71, allée
Rive Droite du Canal – Cazaux – 33260
La Teste de Buch. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Le gérant est Madame Clarisse Vande
walle épouse Juin, 71, allée Rive Droite
du Canal – Cazaux – 33260 La Teste de
Buch.

L’objet social est l’acquisition, adminis
tration, gestion de tous les immeubles et
droits immobiliers composant le patri
moine de la société.

Durée de la société : jusqu’au 15 janvier
2100.

Nouvelle immatriculation au RCS de
Bordeaux.

21EJ09941

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
C.U.M.A SUD GARONNE

Agrément n°33-0284 Immatriculation
RCS BORDEAUX n°443802822

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 avril 2021 à AILLAS, a dé
cidé du transfert du siège social de la

CUMA.
Initialement situé Mairie 33124 AU

ROS, le siège social est transféré au
lieu dit Rouzet 33124 AILLAS.

Pour avis, le Président Guillaume DU
LEAU

21EJ09964

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

MABIRE CONSTRUCTIONMABIRE CONSTRUCTION
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 2 route du Marin -
33460 SOUSSANS

804 881 175 RCS BORDEAUX

L'associé unique a, le 22-04-2021 dé
cidé de transférer le siège social actuel au
2 bis rue du Maréchal Juin, 33980 AU
DENGE à compter du même jour et de
modifier en conséquence les statuts.

21EJ09965

PHOENIX ALPHAPHOENIX ALPHA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
porté à 15 000 euros

Siège social : 65 bis avenue de
l'Europe 

33700 MERIGNAC
881 599 963 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire du 29 mars 2021, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 14 000 euros par incorporation
de réserves et porté de 1 000 euros à 15
000 euros. En conséquence, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés. POUR
AVIS. Le Président

21EJ09971

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 28 AVRIL 2021, l’associé unique de la
société à responsabilité limitée BOUZIDI,
au capital de 5000 euros, dont le siège
social est situé 10T rue de Civrac 33650
SAINT-SELVE immatriculée 809069537
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au Sarcignan Che Gaston A Entrée
50 Etage rez-de-chaussée App 50G 33140
VILLENAVE D’ORNON. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

21EJ09989
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SOMIR ARESSOMIR ARES
Société par actions simplifiée

au capital de 70.000 €
Siège social :

51, avenue de la Libération
33740 ARES

327 435 525 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'associée unique du
13 avril 2021, il à été a décidé de nommer
M. Bertrand Caillemer 38 rue Trébois,
92300 Levallois-Perret, en qualité Pré
sident de la société, à compter du 13 avril
2021, en remplacement de M. Olivier
Carles, démissionnaire. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX

21EJ09952

AUGURI STUDIOAUGURI STUDIO
SAS au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège

social
880.353.065 RCS BORDEAUX

Le 16 avril 2021, l’associée unique
décide de transférer le siège social 7 rue
Nérigean, 33800 BORDEAUX au 16 rue
Fondaudege, 33000 BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09955

LOESLOES
SARL au capital de 85 000

euros
494.581.549 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

 Aux termes d'une délibération en date
du 16 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 24 cours de la République
33390 BLAYE au 16 rue André Lafon
33390 BLAYE à compter du même jour et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09958

« HERIS
CONSTRUCTION »

« HERIS
CONSTRUCTION »

Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000€

Siège social : 35, Avenue
Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 841 351 182

Par Assemblée générale en date du 28
avril 2021, la Société «HERIS
CONSTRUCTION», a décidé de :

- Nommer la société MARCHE, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 29A, rue du Neurin – 33290
BLANQUEFORT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 885 192 203
en qualité de Président, en lieu et place
de Monsieur Vincent PREVOST, à comp
ter de ce jour.

- Nommer la société RYO HOLDING,
société par actions simplifiée dont le siège
social est situé Appartement 257 – 11,
Avenue de la Garonne – 33270 FLOIRAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 885 049 130, en qualité
de Directeur Général en lieu et place de
Monsieur Rami YOUNES, à compter de
ce jour.

Pour Avis.
21EJ09960

1888 HERITAGE SAS au capital de
1.000 € Siège social : 136 B rue Naujac
33000 BORDEAUX 841 746 928 RCS de
BORDEAUX Le 25/01/2021, l'AGE a dé
cidé de la continuation de la société mal
gré un actif inférieur à la moitié du capital
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09981

11 allée de la Pacific 11 allée de la Pacific 
33800 Bordeaux

Par décisions de l’associé unique du
01/03/2021 de la société FINANCIERE
JPR-CAP, SAS au capital de 1.208.904 €,
sise 47, Place des Martyrs de la Résis
tance – 33000 BORDEAUX (343 229 258
RCS BORDEAUX), il a été décidé de
nommer M. Thibault REMEZY, demeurant
19 bis, rue de Rambaud, 33850 LEO
GNAN, en qualité de Directeur général, à
compter du 01/03/2021

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09984

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
BONNARDEL »

« SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
BONNARDEL »

Société Civile Immobilière
Au capital de 7.622,45 Euros

Siège social : 4, Rue Jean
BONNARDEL

33140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S. BORDEAUX 345 078 869

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 1er avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société de VILLENAVE D’ORNON
(33140), 4, Rue Jean BONNARDEL à LA
BREDE (33560), 11, Chemin de Marsa
lette, et ce, à compter du 1er avril 2021.
En outre, et par la même Assemblée, il a
été décidé de modifier, à compter du 1er
avril 2021, l’objet social de la société ainsi
qu’il suit : « La société a pour objet la
propriété, l’acquisition, l’administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou de toute autre manière de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nue-propriétaire, par acquisition, crédit-
bail ou de toute autre manière, et à titre
exceptionnel la vente desdits immeubles,
la gestion des valeurs mobilières et géné
ralement, toutes opérations susceptibles
de se rattacher directement ou indirecte
ment à cet objet et ne modifiant pas le
caractère civil de la société. ».

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le gérant
21EJ09987

BOULANGERIE PLACIDEBOULANGERIE PLACIDE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 14 900 euros
Siège social : 4 Place du

Général de Gaulle
Résidence Parvis de la Source

33320 LE TAILLAN-MEDOC
817 615 917 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 31/03/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la 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 14 900 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

M. Gabriel CORNUZ, 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 :
Gabriel CORNUZ, demeurant 31 rue de

la Voie Romaine 33320 Le Taillan Médoc.
Pour avis, le Président
21EJ09991

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI MAB INVESTSCI MAB INVEST
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 38 Labrie

(33420) JUGAZAN
R.C.S. LIBOURNE 880 172 382

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
23.04.2021, la collectivité des associés, a
décidé :

- d'étendre l'objet social et d’ajouter à
l’objet social existant l’activité suivante :-
Toutes activités de marchand de biens en
immobilier, l’achat de biens immobiliers et
terrains en vue de leur revente, ainsi que
toutes actions de promotion immobilière
au sens de l’article 1831-1 et suivant du
code civil ainsi que toutes opérations de
maîtrise d’œuvre et de construction-
vente,- de transformer la Société en so
ciété à responsabilité limitée, sans créa
tion d’une personne morale nouvelle- De
nommer Monsieur Michaël BARSE, né le
2 décembre 1983 à LIBOURNE (87) de
meurant à BORDEAUX (33000), 15 im
passe Faure et Monsieur Anthony BESSE,
né le 11 août 1990 à LIMOGES (87), de
meurant BORDEAUX (33000), 15 impasse
Faure en qualité de Gérants.

RCS Libourne.
Pour avis,
21EJ09994

ACPHYSIO SELARL au capital de
500 € Siège social : 1 chaussemelle 33500
ARVEYRES RCS LIBOURNE 887 956 480
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 29/04/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : AVRILLAUD CLEMENT à compter
du 29/04/2021 . Modification au RCS de
LIBOURNE.

21EJ09996

DRONEOVER EURL au capital de 1 €
Siège social : 16 Route d'Hostens 33830
BELIN-BÉLIET 850 540 253 RCS de
BORDEAUX Le 29/04/2021, le Gérant a
décidé de la continuation de la société
malgré un actif inférieur à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09961

MOTORCYCLE ARMORED
DENIM PROJECT

MOTORCYCLE ARMORED
DENIM PROJECT

Société par actions simplifiée
au capital de 125.000 €

Siège social :
48, rue Chantecrit
33300 BORDEAUX

819 291 873 R.C.S. Bordeaux

Le 31/12/2020, les associés ont pris
acte de la démission de Michel Hourcade
et de Jean Sébastien SUZE de leurs
fonctions de membres du comité de direc
tion. Le comité de direction est donc sup
primé.

POUR AVIS. Le Président
21EJ09944

LBOLBO
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 2 904 517 euros

Siège social : 
20 Rue Edmond Rostand

33700 MERIGNAC
801 089 996 R.C.S BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes de l’acte unanime du

06/04/2021, a été nommé en qualité de
Commissaire aux comptes le Cabinet
ERNST & YOUNG AUDIT, sis 1-2 Place
des Saisons (92400) COURBEVOIE en
son établissement de BORDEAUX
(33070) Hangar 16, Entrée 1 – Quai de
Bacalan pour une durée de 6 exercices.

RCS Bordeaux,
Pour avis

21EJ10003

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE BERTHON »« PHARMACIE BERTHON »
Société d’Exercice Libéral par

Actions Simplifiée
Au capital de 50.000 Euros

Siège social : 32 Avenue Marc
Nouaux Gazinet
33610 CESTAS

R.C.S : BORDEAUX 502 095 185

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE en date du 01/05/2021, les
associés ont décidé de transformer la
société en Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée à compter de ce même
jour. Madame Nathalie BERTHON née
SAUREL, demeurant à LE PIAN MEDOC
(33290), 52 Rue Jean Philippe Rameau a
été nommée Présidente de la Société pour
une durée illimitée à compter du
01/05/2021 après avoir mis un terme à son
mandat de gérante.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ10408
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SAGECSAGEC
SA au capital de 531 000 euros
Siège social : 3, Rue Pierre et

Marie Curie
33520 BRUGES 

300 853 793 RCS BORDEAUX

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 03/09/2020,
il résulte que les mandats de M. Ludovic
DI PACE, CAC titulaire, et de SARL CA
BINET LAFFERRERE-MICHEL, CAC
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

.
Pour avis

21EJ10004

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SAGECSAGEC
SA au capital de 531 000 euros
Siège social : 3, Rue Pierre et

Marie Curie
33520 BRUGES

300 853 793 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le Conseil d'Administration du
19/02/2021 a nommé en qualité de Direc
teurs Généraux délégués M. Nicolas MA
LAUZAT, demeurant 26, rue Hériard Du
breuil, 33000 BORDEAUX et M. Eric
MARTAGEIX, demeurant 38 rue Paul
Painlevé, 33600 PESSAC.

Pour avis
21EJ10005

BTP ATLANTIQUE SARL au capital de
40 000.00 EURO € Siège social : 72 BIS
A VENUE DES TABERNOTTES 33370
YVRAC RCS BORDEAUX 829810209 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/10/2020, il a été décidé de
nommer M FERRET PIERRE-ETIENNE
demeurant 2 AVE DES EYQUEMS 33700
MÉRIGNAC en qualité de Gérant en
remplacement de M PAPYAN SAMUEL
MNATSAKANI, à compter du 01/10/2020
CHANGEMENT DE SIEGE SOCIALE DU
72 AVE B AVE DES TABERNOTTES
33370 YVRAC AU 11 RUE GALIN 33100
BORDEAUX . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10006

AUDITION FARGUESAUDITION FARGUES
SARL au capital de 5 000 €

Allée du Hameau Saint-Hilaire -
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE
RCS BORDEAUX 842 191 744

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes de l'AG en date du

05/03/2021 il a été désigné en qualité de
co-gérant M. Romain BRU, demeurant 8
rue Maurice Ravel à BRUGES (33520) à
compter de cette même date, et pour une
durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ10007

SCI MIAL IMMOBILIERSCI MIAL IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 130 rue Eugène
Freyssinet

33260 LA TESTE DE BUCH
882 213 549 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 22 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter de ce
jour : - de remplacer la dénomination so
ciale SCI MIAL IMMOBILIER par YPO
CAMP, - d'augmenter le capital social de
9 900 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, en le portant de 100
euros à 10 000 euros. et de modifier en
conséquence les articles 3, 6 et 7 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance

21EJ10008

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une Décision du 31 mars
2021, l'associée unique de la société
COTI, SARL au capital de 70 840 euros
ayant son siège social 48 avenue de
Verdun 33610 CESTAS et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
819 039 850, a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 70 840 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : La cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre associés
sont libres. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Madame
Corine RAGUET. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ : Madame Corinne RAGUET,
Née le 1er juin 1968 à MONTREUIL (93),
de nationalité Française, demeurant 48
avenue de Verdun 33610 CESTAS.

Pour avis
La Gérance

21EJ10010

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 21 avril 2021, la Société

à Responsabilité Limitée BARDO, capital
80.000 euros, RCS BORDEAUX 413 223
058 a transféré son siège social du 157
Boulevard du Maréchal Leclerc 33000
BORDEAUX au 31 allée des chênes
33138 LANTON.

21EJ10012

SCI 277 RUE TURENNESCI 277 RUE TURENNE
Société civile immobilière 

au capital de 50 308,18 euros
Domiciliée 277 rue Turenne

33000 Bordeaux
399 289 917 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 28
avril 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 19
rue de Nadeau, 33200 Bordeaux, à comp
ter du 28 avril 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ10013

MOUTON VOLEMOUTON VOLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €
Siège social 

81 Boulevard Pierre 1er 
33110  LE BOUSCAT

R.C.S BORDEAUX 538 013 855

Aux termes d’une décision en date du
21 Avril 2021, l’associé unique, statuant
en application de l’article  L 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis

21EJ10019

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CLIM ALLIANCE
CONCEPT »

« CLIM ALLIANCE
CONCEPT »

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 30 000,00 Euros
Siège social : 3 Chemin des

Fossés
33610 CESTAS

R.C.S : BORDEAUX 842 891 731

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par AGE en date du 01/04/2021, il a

été décidé de procéder au rachat des 10
000 parts sociales de Monsieur Sébastien
PLAZA par la société, entrainant une ré
duction du capital de 10 000,00 Euros. Le
capital est ainsi porté à la somme de 20
000,00 Euros. Monsieur Sébastien PLAZA
démissionne de ses fonctions de gérant.
Ces résolutions sont effectives à compter
de ce même jour. Le dépôt légal sera ef
fectué au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Pour avis, les associés

21EJ10038

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ALLIANCE »« ALLIANCE »
Société civile immobilières 
Au capital de 450,00 Euros
Siège social : 3 Chemin des

Fossés
33610 CESTAS

R.C.S : BORDEAUX 881 011 506

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par AGE en date du 01/04/2021, il a

été décidé de procéder au rachat des 150
parts sociales de Monsieur Sébastien
PLAZA par la société, entrainant une ré
duction du capital de 150,00 Euros. Le
capital est ainsi porté à la somme de
300,00 Euros. Monsieur Sébastien PLAZA
démissionne de ses fonctions de gérant.
Ces résolutions sont effectives à compter
de ce même jour. Le dépôt légal sera ef
fectué au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Pour avis, les associés

21EJ10039

MATCAR  MATCAR  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
159 RUE ACHARD  33300

BORDEAUX  
848 565 800 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

23/04/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ10041

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par assemblée générale du 28.04.2021,
les associés de la société « SCI ODYS
SEE », SCI au capital de 286.000 €,
(530 567 981 RCS BORDEAUX), ont dé
cidé de transférer le siège social de BOR
DEAUX (33000), Rue Edouard Faure à
LES TROIS-ILETS (97229), Route du Fort
d’Alet.

Pour avis.
21EJ10047
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SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

SCOPELLOSCOPELLO
Société civile au capital de

2.000.000 euros
2 rue de Gravelotte – 33800

BORDEAUX
832 995 708 R.C.S. BORDEAUX

Avis est donné que par décisions du 27
avril 2021 les associés ont décidé de
transformer la société SCOPELLO en
SARL sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 27 avril 2021.

La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Son gérant demeure M. Nicolas
BARBE-SALENAVE, 2 rue de Gravelotte
à Bordeaux (33).

Il a également été décidé d’étendre
l’objet social visé à l’article 2 des statuts
aux activités suivantes : - le management
des filiales, société et/ou entreprises
contrôlées, par la participation à la défini
tion de leur politique ; - toutes activités
d’animation de ses filiales et notamment
toutes prestations de gestion, d’assistance
administrative et représentation commer
ciale.

21EJ10048

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

NEXT-U FRANCENEXT-U FRANCE
SAS au capital de 454.220,78 €

101 Quai des Chartrons
Bordeaux (Gironde)

528.724.644 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l’AGE en date du
11/03/2021, il est pris acte à compter de
cette même date de la démission de
M. Pierre GREGE de ses fonctions de
Directeur Général et est décidé de nom
mer en remplacement, pour une durée
illimitée, la société ENOV EDUCATION,
SARL au capital de 25.000 €, dont le siège
social est situé à Sainte-Maxime (Var),
Route du Plan de la Tour, n°77, immatri
culée au R.C.S. de Fréjus sous le n°
809.407.026.

Pour avis.
21EJ10049

SCI NEPTUNE, SCI au capital de 100 €.
Siège: 6 RUE DE LYON, 75012 PARIS,
851 798 470 RCS PARIS. L'AGE du
28/04/2021 a transféré le siège au 16
ALLEE FREDERIC CHOPIN 33470 GU
JAN-MESTRAS, à compter du 01/05/2021.
Objet: l'acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers, l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet,
et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. Durée: 99 ans. Radiation au RCS
de PARIS et ré-immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ10052

RJL PARTNERS RJL PARTNERS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 70 000 euros 
Siège social :

211 Rue Georges Mandel 
33000 BORDEAUX 

850 147 570 RCS BORDEAUX

Le 15/04/2021, l'associé unique a mo
difié l’objet social de la société qui devient :
La société a pour objet principal la déten
tion de titres. Elle peut avoir des activités
accessoires en relation directe avec leur
objet et destinées exclusivement aux so
ciétés ou aux groupements dont elles
détiennent des participations.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ10059

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

A CUISTANCEA CUISTANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 40, rue

Traversanne
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 879.466.332

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 29.12.2020, il résulte que le capital a
été augmenté de 69.000 euros au moyen
de souscription d’actions nouvelles, pour
être porté de 2.000 euros à 71.000 euros
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la société.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 2.000
euros

Nouvelle mention : Capital : 71.000
euros

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX – Le Président.

21EJ10060

TOAST FOOD TRUCKTOAST FOOD TRUCK
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 € porté à 2 001 €

Siège social 
84 lieu dit Despagnet 
33330 ST SULPICE DE

FALEYRENS
839 361 086 RCS LIBOURNE

- Du procès-verbal de l'Associé unique
du 17 mars 2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 7 avril 2021

- Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 7 avril 2021 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que :
- la valeur nominale des actions a été

augmentée, les 10 actions de 0,1 € ont
été remplacées par 1 action de 1 €,

- le capital social a été augmenté d'un
montant de 2 000 € par émission de 2 000
actions nouvelles de numéraire.

En conséquence, les articles 7 et 8
relatifs aux Apports et au Capital social
des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un 1 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 2 001 €.

Pour Avis
La Présidente

21EJ10061

ZIDANIZIDANI
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 20, rue du 19 mars
1962 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX : 820 682 250

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon PV du 26/04/2021, Achraf ZIANI,
demeurant 5 chemin de Sarcignan, Rési
dence de l'étoile BAT B APPT 101 33 140
VILLENAVE D'ORNONT a été désigné
gérant à compter du 26/04/2021 en rem
placement de Rachid ZIDANI démission
naire. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ10062

CD VERRE Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 30 000 euros La
Porte de Bègles – 1 Quai Wilson 33130
BEGLES 504 570 474 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 15 avril 2021, M. Ro
main BLANCHARD, demeurant 30 rue du
Colonel Grandier-Vazeille 33000 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Gé
rant, en remplacement de Monsieur Jean-
Claude GOUDRIAS, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour Avis, Le Gérant

21EJ10067

GARANCE & PASTELGARANCE & PASTEL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 rue du 4

Septembre
33480 CASTELNAU DE MEDOC
804 088 086 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
rue des Mimosas - 33480 Avensan et ce
à effet rétroactif au 1er janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ10069

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

Le président de la société FILHET
ALLARD – S.A.S au capital de 879.040
euros ayant son siège social Rue Cervan
tès 33700 MERIGNAC – 464 201 243 RCS
BORDEAUX, donne avis de la nomination
le 9/04/2021 en qualité de membres du
directoire de Kamal BELHAIMER dt 172
avenue de la République 33200 Bordeaux.

21EJ10073

SOLSTICE D’ETESOLSTICE D’ETE
Société à Responsabilité

Limitée 
au Capital de 100.000 euros
51 Cours Xavier Arnozan 

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 849 856 190

Par décision de AGE du 18/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 14-16 Rue de la Vieille Tour 33000
Bordeaux.

Par décision de l’AGE du 13/04/2021 il
a été décidé de nommer Gérant sans li
mitation de durée Monsieur Timothy
BRANDT demeurant 16 rue de la Vieille
Tour 33000 Bordeaux, en remplacement
de Madame Sophie WOLFF démission
naire.

Mention RCS de Bordeaux
21EJ10076

LA CAPITAINERIELA CAPITAINERIE
Société à Responsabilité

Limitée au Capital 
de 9.700 euros

51 Cours Xavier Arnozan 
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 431 720 358

Par délibération de l’associé unique du
18/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 14-16 Rue de la Vieille
Tour 33000 Bordeaux.

Par délibération de l’associé unique du
13/04/2021 il a été décidé de nommer
Gérant sans limitation de durée Monsieur
Timothy BRANDT demeurant 16 rue de la
Vieille Tour 33000 Bordeaux, en rempla
cement de Mesdames Sophie WOLFF,
Lauie MOUYEN et Monsieur Marcello
ROUDIL, démissionnaires.

Mention RCS de Bordeaux
21EJ10077

SCI JEANNESCI JEANNE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : 36 Eygreteau 33230

COUTRAS
532101300 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 15/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Allée DU BOURG 33470 GUJAN
MESTRAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10085

WEEDIGITAL SAS au capital de 1000 €
Siège social : 7 rue du luc 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 813277407 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 100A rue
d'ornon 33170 GRADIGNAN à compter du
02/05/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10102
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DARRIACDARRIAC
Société civile immobilière au

capital de 100 €  
Siège : 13 BIS Rue des Martrois

91580 ETRECHY
849667233 RCS de EVRY

Par décision de l'AGE du 29/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 15/04/2021 au 21 Rue De
Caillava 33990 HOURTIN.

Gérant: M. CHARREIRE Marc 21 rue
de Caillava 33990 HOURTIN

Radiation au RCS de EVRY et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10087

LE COQ INFORMATIQUE LE COQ INFORMATIQUE 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 60.000 euros 
Siège social 

8 avenue de la Gardette 
33.310 LORMONT 

828 536 920 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
Avril 2021 :

L'assemblée Générale, décide de nom
mer, en conformité avec l’article 14 des
statuts, en qualité de Directeur Général, à
compter de ce jour et sans limitation de
durée:

 M Kevin LE FOLL
Demeurant Passeig Castanyer 6 casa

2 TEIA (Espagne).
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX
21EJ10096

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CHATEAU

LAVAYSSIERE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CHATEAU

LAVAYSSIERE 
Société civile immobilière
Au capital de 60.979,60 €

Siège : Château Lavayssiere  
33190 LOUBENS

RCS BORDEAUX 428 998 082

DÉCÈS DE CO-GÉRANT
Mme Jacqueline LUSSEAU est décé

dée à MARMANDE, le 06 janvier 2018, en
tant que co-gérant.De ce fait Messieurs
Pascal SAGNE et Philippe SAGNE de
meurent co-gérants.La modification des
statuts sera faite en conséquence au RCS
de BORDEAUX.

Pour  avis,
La gérance.

21EJ10097

DEMOOZ PROCESSING SAS au capi
tal de 96.990 euros Siège social : 335, rue
Georges Bonnac 33000 Bordeaux 798 873
592 RCS BORDEAUX Suivant décisions
des associés en date du 15 avril 2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 102-116 Rue Victor Hugo - 92300 Le
vallois-Perret. Mention au RCS de Bor
deaux.

21EJ10104

LYNA EXPRESS SARL au capital de
3000 € Siège social : 14 Rue Jean Sébas
tien Bach 33560 SAINTE-EULALIE RCS
BORDEAUX 502850589 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
27/04/2021, il a été pris acte de la démis
sion du Gérant M Bourouina Oussama .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ10106

KALEXKALEX
Société civile immobilière
Au capital de 15 244 euros

Siège social  
17bis Rue Sébastopol

24000 PERIGUEUX
399 021 765 RCS périgueux

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2021, il résulte que: Le siège social
a été transféré de PERIGUEUX 24000 17
Bis Rue Sébastopol au 1 Rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX à compter du 1er
avril 2021.Deux nouveaux co-gérants
statutaires sont nommés pour une durée
indéterminée à compter du 1er avril 2021,
Madame GUERIN Karine, demeurant au
10 Bis Rue Lamartine 95240 Cormeilles
en parisis et Monsieur JOUVE Alexis de
meurant au 4 Rue Alaric II 31000 TOU
LOUSE. Monsieur JOUVE Pierre demeu
rant au 1 Rue Esprit des lois 33000 BOR
DEAUX reste co-gérant. Les articles 4 et
17 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS :
PERIGUEUX et de BORDEAUX.

Pour Avis.
21EJ10110

C & P CONCEPTC & P CONCEPT
SARL au capital de 100 €

2 B, rue Galilée, 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 535 086 532

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associé unique du

21/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 2 B rue Galilée 33600
PESSAC au 2 chemin du Grand Pas 33610
CESTAS, avec effet à compter du
01/05/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ10117

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DEMISSION CO GERANT
 100% PIERRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : Domaine de Beausé-
jour, 10 rue Chante Alouette
33 440 AMBARES ET LAGRAVE
810 590 216 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, l'AG a pris acte de la
démission de Monsieur Mahir PAGNOL de
ses fonctions de gérant à compter du 1er
avril 2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis - La Gérance
21EJ10121

SCI DU NEUFSCI DU NEUF
Société Civile Immobilière au

capital de 243.918,43 €
Moulin de Bernon 33240

PERISSAC
RCS LIBOURNE 401.676.879

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE le 10.12.2020, Mme
Stéphanie ESNAULT épouse SEGONZAC
demeurant à LIBOURNE (33) 24, rue de
la Corbière est nommée gérante pour une
durée indéterminée en remplacement de
M. Bernard ESNAULT, démissionnaire.

21EJ10126

CHEZ FANNY LA MAISON DE LA
BEAUTE SARL au capital de 300.00 €
Siège social : 42, cours Georges Clémen
ceau 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
RCS LIBOURNE 853076313. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
23/04/2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
AMINCISSEMENT SYSTEME CELLU M6
ALLIANCE SOINS CILS SYSTEME EN
DERMOLOGIE

21EJ10128

S.A.R.L. PIERRE
RIGOTHIER 

S.A.R.L. PIERRE
RIGOTHIER 

Société À Responsabilité
Limitée

au capital de 2 000 euros 
Siège social 

21 Route de Fonvideau 
33750 ST GERMAIN DU PUCH
R.C.S. Libourne : 848 006 003

Par PV AGE 26/03/2021, le siège so
cial : 21 route de Fonvideau 33750 ST
GERMAIN DU PUCH est transféré au 56
avenue de Libourne 33870 VAYRES à
compter du 26/03/2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Libourne.
Pour avis, la Gérance

21EJ10133

BRIAGOBRIAGO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
1, Zone Industrielle Les

Augustins
33360 LATRESNE

814 100 269 R.C.S. BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

En date du 30 avril 2021, l’assemblée
générale a pris acte de la démission de
M. Nicolas AGOSTINO demeurant 4, clos
du Cheval Blanc, 33360 CENAC de ses
fonctions de co-gérant.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX,
21EJ10135

SCM DES ANESTHESISTES DU
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL D'ARES
SCM au capital de 1600 € Siège social :
14 Boulevard Javal-CMC Wallerstein
33740 ARÈS RCS BORDEAUX 453714198.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/12/2020, il a été décidé de
nommer Mme TITH Eugénie demeurant
12 Rue de la Louveterie 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS en qualité de Co-Gérant
en remplacement de Mme DUTIL Martine,
à compter du 28/12/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10143

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 28 avril 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Mme Juliette Graziana, demeurant 18 rue
Rolland 33000 Bordeaux pour une durée
déterminée de 6 mois soit du 3 mai 2021
jusqu'au 3 novembre 2021. L’article 1.7
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ10147

HUMAN BUILDINGSHUMAN BUILDINGS
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 12 chemin de
Peyrarey

33370 YVRAC
889 507 554 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/04/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 26/04/2021 :

Ordonnancement, pilotage, coordina
tion et travaux de construction tous corps
d'état, transactions immobilières et apport
d'affaires immobilières, gestion locative et
achat vente d'articles d'occasion

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10148
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SAS NCISAS NCI
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social : 29 Allée de la

Haute Prairie
33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX
509 963 088 BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/04/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
8.000 € par voie d'apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 16.000 €.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10152

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SCI NUIT BASTIDESCI NUIT BASTIDE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 91 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX
533 301 958 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 1er Février 2021, l’Assemblée Géné
rale a décidé de transférer le siège social
et de modifier corrélativement l’article 3
des statuts.

A compter du 1er Février 2021, le siège
social, qui était au 91 Avenue Thiers –
33100 BORDEAUX, est désormais au 53
Avenue de Labarde – 33300 BORDEAUX.

La Gérance
21EJ10154

AQUITAINE BOIS &
COFFRAGE

AQUITAINE BOIS &
COFFRAGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

Siège social 
Rue de la Morandière 

33185 LE HAILLAN
443 242 755 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30 avril 2021, l'associée unique a :
- pris acte du numérotage réalisé par

la ville de LE HAILLAN et constaté que
l'adresse du siège social initiale
ment « Rue de la Morandière, 33185 LE
HAILLAN » est devenue « 79, Rue de la
Morandière, 33185 LE HAILLAN » et a
décidé que le siège social est fixé 79, Rue
de la Morandière, 33185 LE HAILLAN, à
compter de ce jour et décide de modifier
l'article 4 des statuts ;

- pris acte de la démission Monsieur
José PEREIRA DE ALMEIDA de ses
fonctions de Président à compter du 30
avril 2021 et a décidé de nommer en
qualité de nouveau Président Monsieur
Nicolas GUILHEM-DUCLEON demeurant
5 rue de la Grave, 33700 MERIGNAC, pour
une durée non limitée à compter du 30
avril 2021 ;

 - pris acte de la démission de Monsieur
Isolino DE SOUSA COELHO de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du
30 avril 2021 et a décidé de nommer en
qualité de nouveau Directeur Géné
ral Monsieur Julien DACHICOURT, de
meurant 11 rue Suzanne Lacore, 33530
BASSENS, pour une durée non limitée à
compter du 30 avril 2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. 

Pour Avis
21EJ10139

AB BORDEAUX AUTOAB BORDEAUX AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 euros
1, Zone Industrielle Les

Augustins
33360 LATRESNE

799 314 521 R.C.S. BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

En date du 30 avril 2021, l’assemblée
générale a pris acte de la démission de
M. Yohan BRIAND demeurant 19 bis, rue
Beaugey, 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX de ses fonctions de co-gérant.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX,
21EJ10149

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE
AVOCATS

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège Social : Espace Rive
Gauche – 66 allées Marines

64100 BAYONNE

EMAKY EMAKY 
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 80.000,00
euros Siège social : 6 place de

la Ferme Richemond 
33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 851 000 612

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale mixte en date du 28 avril
2021, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention
21EJ10159

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

FPSFPS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 5 Rue de l'Aygue
Nègre 33290 LUDON MEDOC
404132094 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 janvier 2021 et de l’acte de réduction
du capital en date du 30 mars 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
200 000 euros, pour être ramené de
1 000 000 euros à 800 000,00 euros par
rachat et annulation de 10 000 parts so
ciales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à un million (1 000 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à huit cent mille euros (800 000,00
euros)."

21EJ10169

GÉRANT
Dénomination : IA GROUP.
Forme : SARL.
Capital social : 15000 euros.
Siège social : 9, Avenue Raymond

Manaud - Le Tasta - Bat C4-2, 33520
BRUGES.

499 376 994 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'AGO en date du 5 mars

2020, à compter du 5 mars 2020, les as
sociés ont pris acte de la modification de
la gérance de la société :

- Eric GARLETTI (partant)
Mention sera portée au RCS de Bor

deaux.
21EJ10171

A.F.E.C - ASSISTANCE
FORMATION ET CREATION

A.F.E.C - ASSISTANCE
FORMATION ET CREATION

SARL au Capital de 7622 €
Siège social à 6 rue de Lyon –

75012 PARIS
RCS PARIS B 401 904 859

Aux termes de l’AGE en date du
14/4/21, il a été décidé de

. transférer le siège social du 6 rue de
Lyon –  75012 PARIS au 34 Allée Claude
Debussy, 33470 Gujan-Mestras et ce, à
compter du 15/5/21.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

.nommer en qualité de gérante MAES
Aurélia, épouse FOSSATI, demeurant à
34 Allée Claude Debussy, 33470 Gujan-
Mestras, en remplacement de Mme BO
SETTI Marianne, démissionnaire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux

. modifier l’objet social qui devient :
Formation, aussi bien dans un cadre
scolaire, de formation continue, de forma
tion pour adultes ou dans toute autre
structure, dans les domaines de la comp
tabilité, la gestion, la création ou le redres
sement d’entreprises

. saisies, traitements et éditions infor
matiques,

. Prestations relatives à l'établissement
des salaires, des bordereaux de charges
sociales et de toutes déclarations dans le
domaine .social,

. Prestations exécutées dans le do
maine de la création d'entreprises, notam
ment. exécution de toutes formalités et
documents prévisionnels,

.achat et revente de biens non alimen
taires

. locations de biens
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

Bordeaux
21EJ10178

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
15/02/2021 l'associée unique de la Société
ANJOU RETAIL, S.A.S. au capital de
10 000 € immatriculée au R.C.S. sous le
n°841 577 927 RCS BORDEAUX a décidé
de transférer le siège social du 28 Chemin
de la Bastide 33770 SALLES au 5C Che
min du Moulin de Dubern 33770 SALLES
à compter du 15/02/2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Présidente.

21EJ10183

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

Le 31 mars 2021, le conseil d’adminis
tration de la société LLA GESTION ET
PARTICIPATIONS, Société Anonyme à
conseil d’administration au capital de
4.064.688 euros, Route Rond Point des
Vendangeurs - Départementale 1, 33460
ARSAC, 388 243 610 RCS BORDEAUX,
a constaté la réalisation définitive de la
réduction de capital, décidée par l’assem
blée générale du 8 mars 2021, d’un mon
tant de 104.178 euros, le ramenant de
4.064.688 euros à 3.960.510 euros. L’ar
ticle 6 des statuts a été modifié en consé
quence.

21EJ10198

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
15/02/2021 l'associée unique de la Société
MCD RETAIL, S.A.S. au capital de 2 000 €
immatriculée au R.C.S. sous le n°831 062
237 RCS BORDEAUX a décidé de trans
férer le siège social du 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES au 5C Chemin du
Moulin de Dubern 33770 SALLES à
compter du 15/02/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Présidente.

21EJ10204

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BVM HOLDINGBVM HOLDING
Sarl au capital de 4.000 euros
Siège social : 21 Rue Thalès

Château Rouquey 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 500 686 704

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Madame Valérie
BUIATTI, épouse MIQUEL, demeurant rue
des Bahamas à PESSAC (33600) en
remplacement de Monsieur Bernard MI
QUEL, démissionnaire, à compter du 2
avril 2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ10213
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

HCMHCM
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 87 Ter Route 

de Cameyrac 33450 
ST SULPICE ET CAMEYRAC
842 549 123 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 05/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
21EJ10186

CAP INFRACAP INFRA
SARL 

au capital de 15 000 €uros
Siège social : 

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

 Parc du Mirail 
23 Avenue du Mirail

813 407 509 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de la collectivité des as
sociés le 24/03/2021, il a été décidé de :

- Transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau, et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
La dénomination, l'objet, la durée et le
siège social de la société n'ont pas été
modifiés. Les fonctions de Gérant de M.
Cédric MONCOQUT ont pris fin à compter
de ce jour.

 - Nommer la société CAP INFO, SAS
dont le siège social est sis 23 Avenue du
Mirail – Parc du Mirail – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, 428 191 357 RCS
Bordeaux, en qualité de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10187

CAP INFOCAP INFO
SARL 

au capital de 91 025,30 €uros
Siège social : 

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

23 Avenue du Mirail 
Parc du Mirail

428 191 357 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
24/03/2021, il a été décidé :

- De transformer la société en SAS,
sans création d'un être moral nouveau, et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
La dénomination, la durée et le siège
social de la société n'ont pas été modifiés.
Les fonctions de Gérant de M. Cédric
MONCOQUT ont pris fin à compter de ce
jour.

 - D’étendre l’objet social à l’activité de
centrale d’achat pour le compte des filiales
de la Société.

 - De nommer la société HAITI, SARL
dont le siège social est sis 1 Place des
Fusillés 33520 BRUGES, 508 596 681
RCS Bordeaux, en qualité de Président.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10188

ISBISB
SARL 

au capital de 218 480 €uros
Siège social : 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
Parc du Mirail 

23 Avenue du Mirail
534 256 383 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions unanimes des associés
le 24/03/2021, il a été décidé de :

- Transformer la société en SAS, sans
création d'un être moral nouveau, et
d'adopter la nouvelle forme des statuts.
La dénomination, l'objet, la durée et le
siège social de la société n'ont pas été
modifiés. Les fonctions de Gérant de M.
Cédric MONCOQUT.

 - Nommer la société CAP INFO, SAS
dont le siège social est sis 23 Avenue du
Mirail – Parc du Mirail – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, 428 191 357 RCS
Bordeaux, en qualité de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10189

SCI MARYSCI MARY
Société civile immobilière

Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 31 allée des

Grands Champs
33470 GUJAN-MESTRAS

791 256 753 RCS BORDEAUX

Suivant PV de l’AGE en date du 9 avril
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société à ARCA
CHON (33120) 28 Quai du Capitaine Al
lègre à compter du 1er avril 2021. Les
statuts seront modifiés en conséquence.

Les associés ont décidé de modifier
l’objet social. L’article 2 des statuts sera
désormais rédigé ainsi : « 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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
En outre, l'article 1835 du Code civil dis
pose 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. »

Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10191

PRESTA-PNEU 33PRESTA-PNEU 33
SARL unipersonnelle 
au capital de 5.000 €

50 Rue Ampère 
33127 Saint Jean d’Illac 

818 322 190 RCS BORDEAUX

Le 28/04/2021, l’associé unique a
transféré le siège social à 22 Allée Per
onette 33127 Saint Jean d’Illac, à compter
du 01.04.2021.

21EJ10197

SELARL POLE
D’IMAGERIE MEDICALE

DU BASSIN D’ARCACHON

SELARL POLE
D’IMAGERIE MEDICALE

DU BASSIN D’ARCACHON
P.I.M.B.A.

SELARL au capital de 4 904 €
TSA 11100 Avenue 

Jean Hameau – 33260 
LA TESTE DE BUCH

440 127 819 R.C.S. BORDEAUX

Suivant AGE du 1er avril 2021, la so
ciété a été transformée en Société d’Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée (SE
LAS).

Son objet, sa durée, son siège social
et sa date de clôture ne sont pas modifiés.

Sa dénomination est modifiée unique
ment en ce qu’il est supprimé l’acro
nyme « SELARL » précédant la dénomi
nation.

Les statuts ont été modifiés et adoptés
en conséquence.

Christophe GIRAUDEAU et Mme Isabel
MILHEIRO ont été portés démissionnaires
de leur mandat de gérant.

Christophe GIRAUDEAU, demeurant
16 Boulevard de la Teste à ARCACHON
(33120), a été nommé Président de la
société pour une durée indéterminée.

Inscription modificative dépôt des actes
seront faits au RCS de Bordeaux.

21EJ10200

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue saint Genès

CS 20354
33002 BORDEAUX CEDEX

SCI LFBSCI LFB
Société Civile Immobilière 

au capital de  439 600 €
Siège social 

8 Chemin de Loze 
33480 AVENSAN

Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)

sous le numéro 
SIREN 809 854 946

Aux termes d’une ordonnance du Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX en date
du 24 mars 2021,  la SCP CBF ASSOCIES,
prise en la personne de Maître Jean BA
RON  a été nommé Administrateur Provi
soire de la SCI LFB.

Pour avis,
L’Administrateur Provisoire

21EJ10201

T2B ALUMINIUMT2B ALUMINIUM
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 12 Avenue de 
Guitayne ZA du Courneau, 

33610 CANEJAN
520 643 875 R.C.S BORDEAUX

REMPLACEMENT CAC
SUPPLÉANT

Aux termes de l’AGO du 27/04/2021,
les associés ont décidé de nommer le
Cabinet DB3C AUDIT sis 35 Avenue Au
guste Ferret (33110) LE BOUSCAT en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant en remplacement de M Bruno
PHARE démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
21EJ10203

CHÂTEAU LIVINGCHÂTEAU LIVING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 euros
Siège social : Château Colombe

d'Or
Lieu Dit Grossombre
33420 DARDENAC

829 259 290 RCS Libourne

POURSUITE ACTIVITE
Aux termes d'une délibération en date

du 23 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ10206

DRAKKAR CONSULTANTDRAKKAR CONSULTANT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros 
GUIRON

33430 BERNOS BEAULAC 
434384913 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de ses décisions du 17 mars
2021, l’associé unique a décidé :

-  La transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sa durée, son siège social, sa dénomina
tion sociale, son objet social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7.700
Euros, divisé en 770 actions.

- Monsieur Jean-Pierre GALLITRE,
gérant, cesse ses fonctions du fait de la
transformation.

- Nommer en qualité de Président
Monsieur Jean-Pierre GALLITRE, demeu
rant 1 Guiron, 33430 BERNOS-BEAULAC,

- La transmission des actions - Agré
ment : Cessions soumises à agrément de
la majorité dans tous les cas,

- De modifier les statuts de la société
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10208

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de la collec

tivité des associés en date du 31.03.2021
de la société SEAVIEW, SARL au capital
de 2 418 840 €, dont le siège social est
48 avenue de Verdun, 33610 CESTAS,
882 217 128 RCS BORDEAUX, la société
CABINET PAQUIER & ASSOCIES, domi
ciliée 57 rue de Tivoli, 33000 BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à l’Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30.09.2026.

Pour avis
La Gérance

21EJ10210
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une décision en date du
15/02/2021 l'associée unique de la Société
NACARAT RETAIL, S.A.S. au capital de
2 000 € immatriculée au R.C.S. sous le n°
841 593 940 RCS BORDEAUX a décidé
de transférer le siège social du 28 Chemin
de la Bastide 33770 SALLES au 5C Che
min du Moulin de Dubern 33770 SALLES
à compter du 15/02/2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Présidente.

21EJ10215

SCI LA GEMMEYRESCI LA GEMMEYRE
Société civile au capital de 15

549,80 euros
Siège social : 3 rue du Château

33650 CABANAC-ET-
VILLAGRAINS

N° SIREN 382 015 691 - RCS de
BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
DESPUJOLS, Notaire à LA BREDE, en
date du 3 mai 2021, Monsieur Jacques
DEMOLIN, a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant. Seul Monsieur Ber
trand CLUZANT, demeurant à CABANAC-
ET-VILLAGRAINS (33650), 3 rue du
Château, reste gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10217

ANAIS XAVIER – AvocatANAIS XAVIER – Avocat
36, rue de Belfort 
33000 Bordeaux

INDRICKSINDRICKS
Société par actions simplifiée

Au capital de 40.042 euros
Siège social 

42, rue Pauline Kergomard
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 820 631 893

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 04
mai 2021, il résulte que :

Le siège social de la société sis 42, rue
Pauline Kergomard - 33800 BORDEAUX
a été transféré à l’Espace Copernic, 60
Place de la République – 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES, à compter du 04
mai 2021.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ10225

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

TECTASUNTECTASUN
SARL au capital de 15.000 €

1 Meyroux
33490 VERDELAIS

RCS BORDEAUX 519 998 447

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
AVIS DE

TRANSFORMATION
L'assemblée générale extraordinaire

des associés, en date du 25 mars 2021 et
tenue au siège social a transféré le siège
social de la société au 164 Chemin de
Meyroux 33490 VERDELAIS.

Cette même assemblée extraordinaire
du 25 mars 2021 a décidé de transformer
la SARL en société par actions simplifiée
à compter du 25 mars 2021.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Objet social :
- La production d’énergie à partir de

tous moyens, et en particulier de tous
procédés photovoltaïques ; les investisse
ments dans tous les projets permettant la
réalisation de cet objet.

-  Le conseil, l’analyse et l’assistance
au montage de projets de production
d’énergie à partir de tous moyens, et en
particulier de tous procédés photovol
taïques, pour compte de tiers.

Capital social :
Le capital social s’élève à la somme de

15.000 euros.
Le capital social est composé de 150

actions de 100 euros chacune entièrement
libérées.

Administration :
Ancienne mention :
Gérant : M. ZAMINE Rachid, demeurant

164 Chemin de Meyroux 33490 VERDE
LAIS

Nouvelle mention :
Président : M. ZAMINE Rachid, demeu

rant 164 Chemin de Meyroux 33490
VERDELAIS

Modalités d’admission aux assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et l’inscription en compte de ses ac
tions. Chaque actionnaire dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10234

CIS VALLEY SAS au capital minimum
de 2500000 € Siège social : RUE DE
L'HERMITE BP 70081 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 410 100 747 Par déci
sion du président du 31/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
RUE ADRIENNE BOLLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 26/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10236

AMBRWAN SC au capital de 100000 €
Siège social : 8 AVENUE NAIL ARM
STRONG BP 80081 33704 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 494922974 Par déci
sion du président du 31/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
RUE ADRIENNE BOLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10237

ACTUAL SYSTEMES SAS au capital
de 484040 € Siège social : 8 AVENUE
NEIL ARMSTRONG BP 80081 33704
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 388929432
Par décision du président du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 RUE ADRIENNE BOLLAND 33185
LE HAILLAN à compter du 01/04/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ10238

WEBVENTURA SASU au capital de
146816 € Siège social : 8 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BP 80081 33704 MÉRI
GNAC RCS BORDEAUX 538247958 Par
décision du président du 31/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 RUE ADRIENNE BOLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10241

CP HOLDINGCP HOLDING
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 290 Avenue Léo
Drouyn, 33450 IZON

802723973 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1/04/21, l'associé unique a décidé de
remplacer la dénomination sociale par
CP4H, d’'étendre l'objet social aux activi
tés de conseil en investissement Finan
cier, courtage d’assurances, courtage en
opération de banque et service de paie
ment, transaction sur immeuble et fonds
de commerce, crédit Immobilier  et de
modifier en conséquence les articles 2 et
3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ10243

CAP ADN  CAP ADN  
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 949, avenue du

Parc des Expositions
ZA de la Teste de Buch  

33260 LA TESTE DE BUCH  
819 967 712 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 19/04/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
85000 € par voie de création de 8 500
parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10249

DJIHANE TRANSPORTS &
LOGISTIQUE DT&L

DJIHANE TRANSPORTS &
LOGISTIQUE DT&L

SAS au capital de 36 000  euros
16 rue Diamant 33185 Le Haillan

895 147 460 RCS Bordeaux

MODIFICATIONS
L'AGE du 23/04/2021 a :
- pris acte de la démission de M. Djamel

BOULEDRAS s de son mandsat de direc
teur général;

- décidé de l'augmentation de capital
de 36 000 e par créations d'actions nou
velles, pour le porter à 72 000 € ;

- complété l'objet social qui devient : Le
transport public routier de marchandises,
déménagement ou loueur de véhicule
avec conducteur à l’aide de véhicules
excédent 3,5 tonnes ; transport public
routier de personnes à l’aide de véhicules
excédent 9 place, conducteur compris ;
commissionnaire de transport ; mécanique
;  travaux publics.

21EJ10250

Par décision de l’associé unique du
26/04/2021 de la société SMA-MO,
SARLU au capital de 200 €, siège social
36 blvd de Malartic, 33170 Gradignan,
RCS Bordeaux 883 630 840, Mme Sophie
Martin sis 36 blvd de Malartic, 33170
Gradignan a été nommée co-gérante. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ10254

SCISM-CYN SCISM-CYN 
Siège social à 

BORDEAUX (33200) 
184 rue de l'Ecole Normale 

RCS BORDEAUX 837 566 405

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine
MARCERON-SALEY, Notaire à BOR
DEAUX, le 30 décembre 2020, il a été
procédé à une augmentation de capital par
voie d'apport en nature de la société civile
dénommée "SCI SM-CYN", immatriculée
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
837 566 405,

Ancienne mention :
Capital social : SEPT CENT QUA

RANTE MILLE EUROS (740.000 €)
Nouvelle mention :
Capital social : UN MILLION SIX CENT

CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (1
651 000 €)

Pour avis
21EJ10255

SCISM-CHN SCISM-CHN 
Siège social à 

BORDEAUX (33200) 
184 rue de l'Ecole Normale 

RCS BORDEAUX 834 950 032

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine
MARCERON-SALEY, Notaire à BOR
DEAUX, le 30 décembre 2020, il a été
procédé à une augmentation de capital par
voie d'apport en nature de la société civile
dénommée "SCI SM-CHN", immatriculée
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
834 950 032,

Ancienne mention :
Capital social : UN MILLION DEUX

CENT CINQUANTE TROIS MILLE EU
ROS (1.253.000 €)

Nouvelle mention
Capital social : UN MILLION QUATRE

CENT UN MILLE EUROS (1 401 000 €)
Pour avis

21EJ10256
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Par décision de l'associé unique du
15.04.2021 de la SAS Les 4 Prénoms, Au
capital de 10.000 euros Siège social : au
6, rue Joseph Le TREQUESSER - 33950
LEGÉ CAP FERRET, RCS BORDEAUX
852 996 123, a été nommé en qualité de
Directeur Général à compter du
15.04.2021, pour une durée illimitée,
Monsieur Benjamin MOREL demeurant
41, Grande Rue - 60000 AUX MARAIS
avec les mêmes pouvoirs de représenter
la société à l'égard des tiers que ceux
attribués par la loi au président dans la
limite de sa délégation. RCS : BORDEAUX
Pour avis,  

21EJ10232

ACTUALCONCEPT SCI au capital de
2000 € Siège social : 8 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BP 80081 33704 MÉRI
GNAC RCS BORDEAUX 444384044 Par
décision du président du 31/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 RUE ADRIENNE BOLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10239

SPORT LEISURE SARL au capital de
1000 € Siège social : 8 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BP 80081 33704 MÉRI
GNAC RCS BORDEAUX 822015475 Par
décision du président du 31/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 RUE ADRIENNE BOLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10240

A.S.B. – AIDE ET
SERVICES DU BASSIN

A.S.B. – AIDE ET
SERVICES DU BASSIN
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : Résidence La
Tillole, 18, rue Lafont, 

33120 Arcachon
533 720 066 RCS Bordeaux

Des décisions de l’Associée unique en
date du 16 avril 2021, il résulte que Mon
sieur Jean-Christophe ROMERSI-MARI,
demeurant 592, Chemin du Cercle, Les
Mimosas, 06570 Saint Paul, a été nommé
en qualité de nouveau Président, au lieu
et place de la société SO&TI.

Inscription modificative sera faite au
GTC  de Bordeaux.

21EJ10258

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

VICTOIRE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 376.000
EUROS, 11 RUE RENÉ
CASSIN, 31140 SAINT

ALBAN, RCS TOULOUSE
492 343 843

VICTOIRE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 376.000
EUROS, 11 RUE RENÉ
CASSIN, 31140 SAINT

ALBAN, RCS TOULOUSE
492 343 843

NOMINATION DE CO-
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 20 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant, en remplacement
de M. Pierre PONT-NOURAT :

- Madame Magali BEUZIT, co-gérante
demeurant à POMPIGNAN (82170), 170
chemin du Rieutort ;

- Madame Aurélie PONT-NOURAT, co-
gérante, demeurant à FROUZINS
(31270), 1 impasse Belingue ;

- Monsieur Lionel BEUZIT, co-gérant,
demeurant à GRATENTOUR (31150), 21
rue Flavien et Geneviève Pascal ;

- Monsieur Florent PONT-NOURAT, co-
gérant, demeurant à MENVILLE (31530)
8 rue des Platanes ;

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes de la même assemblée du
20 avril 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de la société du 11 impasse
des Acacias LA SALVETAT SAINT
GILLES-31180 au 11 rue René Cassin,
SAINT ALBAN-31140.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOU
LOUSE.

Pour avis
21EJ10262

ENVOL 33ENVOL 33
Société anonyme au capital de

96.614 €  
Siège : 67 Avenue D'Eysines

33110 LE BOUSCAT
403623275 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 02/12/2020,
il a été décidé de:

- nommer Administrateur M. SOULET
DE BRUGIÈRE François 19 avenue des
pinsons 33115 PYLA SUR MER en rem
placement de M. SOULET DE BRUGIÈRE
Alain en fin de mandat.

- prendre acte du départ de l'Adminis
trateur M. JEANSON Benoit démission
naire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ10263

CBDJ AVOCATSCBDJ AVOCATS
SCM au capital de 400 euros

Siège social : 4 rue Paul
Painlevé 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 824 424 097

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des asso

ciés du 1er février 2021, il résulte que qu’à
compter du 1er février 2021 :

- Le siège social est transféré au 14 rue
Mably, 33000 BORDEAUX. L'article «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence ;

- Albane DEMPTOS-JOURNU est dé
missionnaire de son mandat de co-gérant
non remplacée.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ10265

PHARMACIE GALLIPHARMACIE GALLI
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Pharmaciens 
au capital de 50 000 euros
Siège social : 67, avenue
Camille Maumey - 33350

CASTILLON LA BATAILLE 
 798 569 216 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26 Avril
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 250 000 € par voie d’augmentation de
la valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ10280

SCI NIVEAU 3SCI NIVEAU 3
Société civile immobilière au

capital de 10.671 €  
Siège : 1 Rue de fleurus 33000

BORDEAUX
382599157 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 04/05/2021,
il a été décidé à compter du 07/12/2020 de:

- prendre acte du départ de l'Associé
M. POUGET FRANCOIS décédé.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ10282

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE MODIFICATION
Avis est donné de la démission et du

remplacement du gérant de la SARL
CHAUDRONNERIE MAINTENANCE IN-
DUSTRIELLE ET SERVICES, au capital
social de 5.000€, siège social : 635 Ave
nue de l’Europe – 33240 St André de
Cubzac, RCS Libourne 792.746.869.
Suivant procès-verbal des délibérations
de l’associé unique en date du 06/02/2020,
a été constatée la démission de ses fonc
tions de gérant avec effet immédiat
de Monsieur Franck FONTAINE ainsi que
la nomination en qualité de nouveau gé
rant avec effet immédiat de Monsieur
Jean-Christian MARMIE, demeurant 19
rue du Château – 61110 Dorceau. Pour
avis et mention au RCS.

21EJ10283

LINESTIELINESTIE
SASU au capital de 5 000 €

Siège social 
87 Quai des Queyries

33100 BORDEAUX
RCS  BORDEAUX 822 933 909

MODIFICATIONS
En date du 20/04/2021, l'associé

unique a décidé à compter du 20/04/2021
de :

- Modifier l'objet social qui devient :
Développer et proposer des solutions qui
aident au maintien ou favorisent le lien
social et familial de personnes en situation
de fragilité et ainsi de contribuer à la lutte
contre leur exclusion. L'article 2 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

- Modifier les articles 1, 3, 8, 12, 19 et
20 pour correspondre aux exigences de
l’ESS.

Modification au RCS de BORDEAUX
21EJ10284

HALLBARHETHALLBARHET
SAS au capital de 400 320 €uros

Siège social : 
33000 BORDEAUX

9 crs XAVIER ARNOZAN
820 658 334 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
01/04/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 940 320
Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10285

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
avril 2021, les associés de de FORMA-
TION INSERTION DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES (FI-
DRH), Société à responsabilité limitée au
capital de 90.000 euros, siège social : 87
Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX,
immatriculée 503 759 730 RCS BOR
DEAUX, statuant conformément à l'article
L 223-42 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ10293

CPRODIRECT SARL au capital de
200000 € Siège social : 8 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BP 80081 33704 MÉRI
GNAC RCS BORDEAUX 500941810 Par
décision du président du 31/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 RUE ADRIENNE BOLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10296

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LE DOMAINE DE LA
MORINIERE

LE DOMAINE DE LA
MORINIERE

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 le Ninon, 33420
MOULON

822522298 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LE DOMAINE DE
LA MORINIERE a décidé de transférer le
siège social du 8 le Ninon, 33420 MOU
LON au Domaine de Rougerie – 33420
CAMIAC ET SAINT DENIS à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

21EJ10340
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SARL ABACSARL ABAC
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000,00 €
Siège: 100 Rue de Laseppe

33000 BORDEAUX
453 477 259 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 100
Rue de Laseppe 33000 BORDEAUX à
compter du 15 mars 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ10313

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision d’AG en date du 28 juin
2019 les membres du GIE LOISIR AQUI-
TAIN, Groupement d’intérêt économique
au capital de 15.000 Euros divisé en
15.000 parts de 1 Euro chacune, ayant
son siège social à MERIGNAC (33700) 2
rue François Arago, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 814 840 260 :

- ont décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Bruno DUBREUIL en
qualité de contrôleur de gestion, ni le
mandat du CABINET MBA en qualité de
contrôleur des comptes.

- Ont décidé de nommer en remplace
ment pour une durée courant du 28 juin
2019 jusqu'à la réunion de l'assemblée
générale qui statuera sur les comptes clos
le 31 décembre 2021 :

CONTROLEUR DE GESTION : Ma
dame Sandrine LIEBGOTT, née LAFOND
le 15 octobre 1968 à TOULOUSE (31),
demeurant à LHERM (31600) 27 chemin
d’Aurignac.

CONTROLEUR DES COMPTES : La
société EXCO ECAF, société par actions
simplifiée au capital de 300.000 Euros sont
le siège social est situé 174 avenue du
Truc à MERIGNAC (33700) immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 320 544 000

21EJ10315

MARCHES D'ARCACHONMARCHES D'ARCACHON
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 134, cours
Lamarque de Plaisance

33120 ARCACHON
490 789 633 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 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 100 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.

Madame Nicole CASTAING, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Cédric CASTAING
demeurant 86C avenue du Général de

Gaulle 33260 LA TESTE DE BUCH,
Pour avis
Le Président
21EJ10319

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable  -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

AQUI EMS  AQUI EMS  
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 27 Route de

Toulouse - 1er Etage - 33800
BORDEAUX  

884 857 103 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
01/04/2021, l'associée unique a transféré
le siège social du 27 Route de Toulouse,
1er Etage, 33800 BORDEAUX au 206
Avenue de la République, 33200 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et a modifié
en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Pour avis. la Gérance.

21EJ10322

PARROU DUBOSCQPARROU DUBOSCQ
SAS au capital de 230 000 euros

Siège social : 1 Cours Xavier
Arnozan, 33000 BORDEAUX 

844 111 583 RCS
BORDEAUX-33000

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par décision en date du 28 avril 2021,
la collectivité des associés a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
prise de participation par voie d’achat,
souscription, fusion, apport dans des so
ciétés françaises ou étrangères, de ges
tion et de cession desdites participations
ainsi que de prestations de tous services
aux filiales, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ10323

SIGNATURE
AMENAGEMENT

SIGNATURE
AMENAGEMENT

SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE AU CAPITAL 

DE 10 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 104 QUAI DES 
CHARTRONS 33300 Bordeaux
840 492 409 RCS BORDEAUX

Selon l’AGEX du 22/02/21, a été décidé
de transférer le siège social, à compter de
ce jour, de BORDEAUX (33300) 104 quai
des Chartrons à BORDEAUX (33300) 25
rue Sainte Philomène, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
21EJ10324

L’OREPOLL’OREPOL
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : 516 route de
Pauillac, 33290 LE PIAN

MEDOC 
848.617.601 RCS BORDEAUX

Le 30 avril 2021, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Paulo
SOBREIRO QUARESMA de son mandat
de Président et de la démission de Ma
dame Aurélie MERIEAU de son mandat
de Directrice Générale, lesdites démission
prenant effet le même jour et ont décidé
à l’unanimité de nommer en qualité de
nouvelle Présidente Madame Aurélie
MERIEAU demeurant 4B rue de la Fonde
rie, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
et en qualité de nouveau Directeur Géné
ral Monsieur Fabian LOPEZ demeurant 17
rue de la Lesque, 33290 LUDON-MEDOC

Pour avis
21EJ10327

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

METIS AND COMETIS AND CO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 le Ninon, 33420

MOULON
790264162 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2021, l'associée unique a décidé :

- de transférer le siège social 8 le Ninon,
33420 MOULON au Domaine de Rouge
rie, 33420 CAMIAC ET ST DENIS à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ10329

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 MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 2 mai 2021 de la société
GLOBCOST CONSEIL, société à respon
sabilité limitée au capital de 20.000 euros
22 rue du Jasmin 33160 Saint Médard en
Jalle RCS Bordeaux n° 519 875 256, il a
été décidé (i) de transférer le siège social
au 26 rue Lavoisier ZA Le Mourillon 56530
QUEVEN et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts, et de (ii) changer la
date de cloture de l’exercice social pour
le porter du 30 juin au 31 aout, l’exercice
en cours se clôturant donc le 31 Août 2021.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de Lorient et la société sera radiée
du RCS de Bordeaux. 

Pour avis.
21EJ10331

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

55 RUE PORTE DIJEAUX55 RUE PORTE DIJEAUX
Société civile immobilière
au capital de 900 euros

Siège social : 8 LIEU-DIT LE
NINON

33420 MOULON
802 019 745 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Lieu dit Le Ninon,
33420 MOULON au Domaine de Rouge
rie, 33420 CAMIAC ET ST DENIS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article QUATRIEME des
statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

21EJ10334

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LA MORINIERELA MORINIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Le Ninon

33420 MOULON
819 035 304 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Le Ninon, 33420 MOU
LON au Domaine de Rougerie – 33420
CAMIAC ET SAINT DENIS à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce LIBOURNE.

21EJ10338
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CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

FINANCIERE THUNEVINFINANCIERE THUNEVIN
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 76.000.000 €
Siège social : 6, rue Guadet

33330 SAINT EMILION
807.998.349 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions unanimes du 30 mars
2021, les associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont 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 76.000.000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession ou la transmission d'actions entre
associés, au profit d’un conjoint ou d’un
partenaire pacsé, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé ou résultant
d'une dévolution successorale ou de la
liquidation d'une communauté de biens
entre époux ou partenaires pacsés, doit
être autorisée par la Société,

Madame Murielle ANDRAUD et Mon
sieur Jean-Luc THUNEVIN, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
- Monsieur Jean-Luc THUNEVIN, de

meurant 1, rue Vergnaud, 33330 Saint-
Emilion

DIRECTEURS GÉNÉRAUX :
- Madame Murielle ANDRAUD, demeu

rant 1, rue Vergnaud, 33330 Saint-Emilion.
- La société SOLTECHNIC GROUP,

société par actions simplifiée au capital de
30.626.390 €, ayant son siège social 138,
avenue d'Aquitaine, 33520 Bruges, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro
491.526.224, représentée par Monsieur
Christophe LEFEVERE.

CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITULAIRES confirmés dans leurs fonc
tions :

- La SCP DE COMMISSAIRES AUX
COMPTES RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, ayant son siège social 189,
Avenue Foch, Les Berges de l'Isle, BP
104, 33501 Libourne Cedex,

- La société DUPOUY ayant son siège
social 6-8 avenue des Satellites, Parc
Sextant, 33185 Le Haillan Cedex

21EJ10333

ACTUAL INVEST SAS au capital de
4943919 € Siège social : 8 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BP 80081 33704 MÉRI
GNAC RCS BORDEAUX 818 494 577 Par
décision du président du 31/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
3 RUE ADRIENNE BOLLAND 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/04/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ10297

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 25/03/2021, les associés
de la SARL CULTURE ET PATRIMOINE –
capital : 2.000 € - siège social : CENON
(33150) 55 rue Camille Pelletan – RCS
Bordeaux 532 296 035 – ont décidé de
nommer, pour une durée indéterminée, en
qualité de gérant Monsieur Philippe
TROUNDAY, demeurant 269 chemin de
Mentaberrikoborda (64480) USTARITZ,
en remplacement de Monsieur Patrick
LIHURT démissionnaire à compter du
25/03/2021.

21EJ10330

UNIVERSAL TRADINGUNIVERSAL TRADING
SARL en cours de

transformation au capital de 2
000 euros

Siège social : 7 Allée Léo
Drouin, 33140 VILLENAVE

D'ORNON
501.661.540 RCS BORDEAUX

Le 24 avril 2021, les associés ont dé
cidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée demeurent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à la somme de 2 000
euros. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Les
cessions d’actions aux tiers sont soumises
à l’agrément préalable des associés sta
tuant à la majorité des trois quarts.

Monsieur Bruno MAROUANI, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme, Monsieur Daniel MAROUANI, de
meurant 7 Allée Léo Drouin, 33140 VIL
LENAVE D’ORNON est nommé Président
de la Société.

Pour avis
21EJ10341

HR KEY PARTNERHR KEY PARTNER
Société par actions simplifiée
Siège social : 37 rue Morion -

Bât A - Apt 14 
33800 BORDEAUX

890 173 024 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 19 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associées de la société
a décidé : - de transférer le siège social
du 37 rue Morion - Bât A - Apt 14 -
33800 BORDEAUX au 25 Cours du Médoc
- 33300 BORDEAUX à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts - de nommer Madame Elodie
CAZAUBON, demeurant 39 rue neuve,
33000 BORDEAUX en qualité de Prési
dente en remplacement de Madame Sonia
FELLOULA, démissionnaire, l'article 13
des statuts a été modifié en conséquence
et le nom de Madame Sonia FELLOULA
a été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Madame
Elodie CAZAUBON. POUR AVIS. Le Pré
sident

21EJ10344

LA MONDIALE GRANDS
CRUS

LA MONDIALE GRANDS
CRUS

Société par actions simplifiée
Au capital de 159 001 000 euros
Siège social: Lieu-dit Soutard -

33330 SAINT-EMILION
488 132 465 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 28 avril 2021, il a été décidé de modi
fier l’article 2 - Objet  à compter du 28 avril
2021.

Nouvel Objet Social : 
- le négoce de vins, la création, l'acqui

sition, l'exploitation, la direction, le finan
cement, le contrôle de tous biens, affaires
ou entreprises civiles ou commerciales,
relevant du domaine viti-vinicole,

- la création d'un nouvel établissement
ayant pour activité la restauration,

- l'activité de location gérance,
- la participation directe ou indirecte de

la société dans toutes opérations entre
prises civiles ou commerciales pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire,

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Ancien Objet Social :
- le négoce de vins, la création, l'acqui

sition, l'exploitation, la direction, le finan
cement, le contrôle de tous biens, affaires
ou entreprises civiles ou commerciales,
relevant du domaine viti-vinicole,

- la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations entre
prises civiles ou commerciales pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire,

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ10345

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION CAC
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 19/10/2020 des décisions de l'associée
unique de la société SFRI, SAS au capital
de 75 000 euros ayant son siège Lieudit
Berganton, 33127 ST JEAN D’ILLAC et
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 453 866 824, il résulte que :

La Société Ciron Perret & Associés,
domiciliée 5 cours d'Alsace Lorraine,
33000 BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de Monsieur Ma
thieu CIRON,

Monsieur Bruno LESTAGE, domicilié 4
rue des Genêts, 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant en
remplacement de Monsieur Joël FARBOS,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 30
juin 2026.

POUR AVIS Le Président
21EJ10347

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

CAP GOLFCAP GOLF
Société par actions simplifiée

au capital de 1.062.000 € 
Siège social : Domaine du Four
Cidex 228 boite 5 - 33950 LEGE

CAP FERRET
793 074 972 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30 avril 2021, Il a été décidé d'étendre
l'objet social, à compter du 30 avril 2021,
aux activités de:

- location de véhicules électriques et à
moteur

En conséquence, l'article 2 «Objet» des
statuts a été modifié.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10350

UMAMY SERVICESUMAMY SERVICES
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 77 rue Victor Hugo
33400 TALENCE

884 818 675 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

27/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 chemin Bel-Air
33130 BEGLES à compter du 01/06/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10354

Suivant décisions de l'associée unique
en date du 4 mai 2021, il a été décidé de
proroger la durée de 30 ans compter du
20 avril 2020 de la société "SCI P.M.P" 
dont le siège est à 6 les Bertrands à
REIGNAC (33860), immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 377 555 636 .
L'article 4 a été modifié en conséquence
Formalités exécutées au RCS DE LI
BOURNE.

Pour avis la gérante
21EJ10360

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Catherine DUMAREAU, Notaire à BOR
DEAUX, le 23 mai 2014 contenant dona
tion de parts de la SCI CHRYSBEN ; so
ciété civile au capital de 300,00€ ayant
son siège au 11 Chemin de Sarail, 33370
POMPIGNAC, et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 441711835 ; les
associés ont décidé à l’unanimité de mo
difier l’objet social comme suit :

« L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, le placement ou le remploi et en
général la gestion de toute somme déte
nue à quelque titre que ce soit sur le
compte bancaire de la société. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
La société pourra emprunter pour les
besoins de la réalisation de son objet
social et donner en garantie à cet effet
tout immeuble détenu par elle dans son
patrimoine. Et, généralement toutes opé
rations civiles pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société. » et de modifier les
statuts en conséquence. Pour avis, le
notaire.

21EJ10406
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SOCIETE ARKHENUMSOCIETE ARKHENUM
SAS au capital de 26.240 Euros

Siège social 
7, rue Joseph BONNET

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 422 085 480

Aux termes d’une Décision de l’Associé
Unique en date du 15 avril 2021, il est acté
la démission de :

Monsieur Emmanuel LE GUEN, né le
8 juin 1968 à Paris, de son mandat de
Président à compter du 1er avril 2021.

Est nommé en remplacement en tant
que Président :

La Société MOBILITAS, SA à directoire
et conseil de surveillance au capital de
5.775.000 euros, dont le siège social se
situe 14 rue Denis Papin à BEAUCHAMP
(952510) et immatriculée au RCS de
PONTOISE sous le numéro 950 026 104
avec une prise d’effet rétroactive au 1er
avril 2021 pour une durée indéterminée.

La Société MOBILITAS sera représen
tée de manière permanente pour ses
fonctions de président par :

Monsieur Christophe MORDELET, né
le 8 mai 1971 à Guingamp, demeurant au
1 Bis rue de Gallieni – 95160 MONTMO
RENCY, à compter du 1er avril 2021, pour
une durée indéterminée.

Et est nommé en qualité de Directeur
Général :

Monsieur Laurent ONAINTY, né le 8
septembre 1977 à Toulouse, demeurant
au 7 rue des Alouettes – 31467 SAINT-
ALBAN, à compter du 15 avril 2021, pour
une durée indéterminée.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidence
21EJ10374

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

HONTAS BOXHONTAS BOX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 300 000 euros

Siège social : 29 Avenue du
Lycée 33400 TALENCE

817 918 642 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL - OBJET SOCIAL

Par décision du 29 avril 2021 l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 299 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille

(1 000 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à trois cent

mille euros (300 000 euros).
L’associé unique a par ailleurs décidé

d’étendre l’objet social aux activités de
vente de conteneurs, commercialisation
de solutions de webmarketing, développe
ment et commercialisation de solutions
informatiques, conseils et prestations de
services, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

21EJ10379

SOCIÉTÉ DES CHÂTEAU
DE LA BRAULTERIE DE

PEYRAULT ET MORISSET

SOCIÉTÉ DES CHÂTEAU
DE LA BRAULTERIE DE

PEYRAULT ET MORISSET
Société à Responsabilité

Limitée 
Capital social : 130.000 euros

Siège social : 
Les Graves 33390 BERSON
781 776 109 RCS LIBOURNE

AVIS DE PROROGATION
DE DUREE ET DE

NOMINATION D’UN
NOUVEAU CO-GERANT
Par décision de l’AGE du 14 avril 2021,

il a été décidé de proroger la durée de la
société jusqu’au 13 septembre 2085 et de
nommer Monsieur Pierre LAPOUMEROU
LIE en qualité de co-gérant domicilié à
CARS (33390), La Braulterie

Les changements sont effectifs à
compter du 14 avril 2021.

21EJ10382

P.FRIBOURG - M.
FRIBOURG

P.FRIBOURG - M.
FRIBOURG

SELARL d'avocats
au capital de 20 000 euros

26 rue Thiers 
33500 LIBOURNE

451 589 550 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant délibération en date du 7 avril
2021, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
de ce jour. Ancienne dénomination : P.
FRIBOURG - M.FRIBOURG. Nouvelle
dénomination : SELARL FRIBOURG ET
ASSOCIES. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis

21EJ10383

OTTAVIANI TRAITEUROTTAVIANI TRAITEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15, lieudit

Guionnet
33620 TIZAC DE LAPOUYADE
850 028 960 RCS LIBOURNE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de restaurant licence IV
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

 Pour avis
La Gérance

21EJ10386

OPEN SPACE DRONEOPEN SPACE DRONE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 rue Santé 

Garibaldi 33000 BORDEAUX
829 247 683 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 17/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter de ce
jour :

- d'étendre l'objet social aux activités
de production et réalisation de films et de
vidéos d’auteurs, courts ou longs mé
trages, destinés principalement à la pro
jection dans les salles.

La production audiovisuelle et d’édi
tions musicales pour tous supports, la
production photographique et le traitement
des films.

La production est la réalisation de films
publicitaires, de documentaires, de films
techniques et d’entreprises, de clips vi
déos, pour le compte de tiers que ce soit
pour la télévision ou le cinéma ou l’entre
prise, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- de remplacer la dénomination sociale
"OPEN SPACE DRONE" par "CLAIM" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis La Gérance
21EJ10387

HERMIONE HEALTH &
SPORT

HERMIONE HEALTH &
SPORT

Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 €

Siège social 
211 avenue Brame
59100 ROUBAIX

RCS Lille Métropole 894 300 276

AVIS DE PUBLICITE
Le 23.04.2021, l’associée unique a

décidé à compter de ce jour de :
- modifier la dénomination sociale qui

devient « HERMIONE HEALT & SPORT ».
En conséquence, l’article 3 des statuts est
modifié comme suit :

Ancienne mention : BUTTERFLY AC
CESSORIES

Nouvelle mention : HERMIONE
HEALTH & SPORT

- nommer en qualité de Directeur Gé
néral, Monsieur Samuel ALIMI demeurant
5 rue des Renaudes, 75017 PARIS, à
compter de ce jour, pour une durée indé
terminée

- transférer le siège social sis 211
avenue Brame, 59100 ROUBAIX au 2
Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX. La société immatriculée au RCS
de Lille Métropole sous le n° 894 300 276,
présidée par M. Wilhelm HUBNER, de
meurant 12 rue du Fort Debout, 59910
Bondues, fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de Bordeaux. L’ar
ticle 4 des statuts est modifié en consé
quence.

Pour avis,
21EJ10390

FUSIONS

SODIA AQUITAINESODIA AQUITAINE
SAS au capital de 4 000 000 €

Siège social : Centre
Commercial Grand Tour -

Lieudit Les places - 33560 STE
EULALIE

RCS BORDEAUX 424 342 475

SODIA
SAS au capital de 40 000 €

Siège social : Centre
Commercial Grand Tour -

Lieudit Les Places - 33560 STE
EULALIE

RCS BORDEAUX 301 295 424

FUSION ET DISSOLUTION
Par décisions du Président du 9 avril

2021 de la société SODIA AQUITAINE,
société absorbante, il a été :

- approuvé le projet de fusion établi le
26 février 2021, les apports effectués et
leur évaluation ainsi que l’absence de
rapport d’échange ;

- constaté que la valeur du patrimoine
net transmis par la société SODIA à la
société SODIA AQUITAINE ressort à
7 606 538 € ;

- constaté la dissolution sans liquidation
de la société SODIA. 

La fusion a pris effet juridiquement le 9
avril 2021. Toutefois, fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 1er octobre 2020.

Pour avis.
21EJ10281

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

BMS INVESTBMS INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 12 000 euros 
Siège social : 182 rue Georges
Mandel – 33000 BORDEAUX

853 070 738 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant AGE du 28/04/2021, a été
nommée en qualité de président à comp
ter du 28/04/2021la SARL ALBATH dont
le siège social est situé 182 rue Georges
Mandel – 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux n°792 843 567
et représentée par sa Gérante Madame
Sophie JAMOIS, en remplacement de M.
Baptiste JULLIEN.

Ont également été nommées en qualité
de Directeurs généraux à compter du
28/04/2021 :

la SARL 5S dont le siège social est
situé au 2 Place du Grand Chêne – 33610
CESTAS, immatriculée au RCS de Bor
deaux n°842 393 894 et représentée par
son Gérant Monsieur Matthieu SCHER
MANN, en remplacement de Mme Sophie
JAMOIS.

la SARL JULLIEN HOLD dont le siège
social est situé au 8 rue Reignier – 33100
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux n°852 295 765 et représentée
par son Gérant Monsieur Baptiste JUL
LIEN, en remplacement de M. Matthieu
SCHERMANN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09880

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DISSOLUTIONS

Fiducia invest, sasu au cap.de 100€,
195 rte. du pouyau 33240 st romain la
virvee. Rcs n°38061596. Le 31/03/21 à
16h, l’associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liqui
dateur diane bourguignon, 71 rue des
maçons 33390 blaye, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
rcs de libourne.

21EJ09449

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

VANESSA COIFFURE
FREELANCE

VANESSA COIFFURE
FREELANCE

Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital de

500 euros
Siège social : 30 rue Minvielle

33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux n°814 563

904

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 01/01/2021, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la société.

Mme. Vanessa Beauger, associée
unique, se nomme Liquidateur, demeurant
au 30 rue Minvielle 33000 BORDEAUX,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 30
rue Minvielle 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ09725

COALA. SARL. Capital: 38112 €. Sise
30 rue Saint-Maur 33000 Bordeaux. 391
321 031 RCS Bordeaux. Le 31/03/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/03/2021. Sé
verine Duhamel, 30 rue Saint-Maur 33000
Bordeaux, a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation et l’adresse de corres
pondance ont été fixés au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ09760

ESPRIT LITTORALESPRIT LITTORAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 Impasse Rudolf

Diesel
33700 MERIGNAC

491565743 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Le 20 avril 2021, l'Associé Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société SISYPHE, Société par actions
simplifiée au capital de 100 000 euros,
ayant son siège social 7 impasse Rudolf
Diesel 33700 MERIGNAC, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 477965008,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ09831

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MEDOC DIAGIMMO »« MEDOC DIAGIMMO »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1.500,00 Euros 
Siège social : 13, Route du

Gardieu
Lussan

33340 ORDONNAC
R.C.S. : BORDEAUX 803 489

137

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 31 mars 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société sans poursuite de son activité,
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Monsieur Eric
GREFFE a pris la qualité de liquidateur et
reçoit les pouvoirs les plus étendus pour
effectuer les formalités correspondantes
et procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à SAINT
LAURENT MEDOC (33112), 23, Rue
Georges Mandel, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ09852

SNC TABAC DU LYCEESNC TABAC DU LYCEE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 15/04/2021, les associés
de la SNC TABAC DU LYCEE, SNC au
capital de 7 622,45 euros sise 52 allée
robert boulin à Libourne (33), RCS LI
BOURNE 383 317 823, ont décidé la
dissolution anticipée de la société. M. An
toine ZUNIGA demeurant 8 chemin de la
Gravette 33500 ARVEYRES est nommé
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
33500 ARVEYRES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de LIBOURNE. Mention sera faite au RCS
de LIBOURNE. Pour avis

21EJ09866

PRIMO SOLPRIMO SOL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège : 102, avenue du Général
de Gaulle

CC CARREFOUR LE VERDET,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 30 Ter
avenue du Port Aérien

33600 PESSAC
491 814 323 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 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
Laurent CODINA, demeurant 8 Ter avenue
du Port Aérien 33600 PESSAC, 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 30
Ter avenue du Port Aérien 33600 PES
SAC.

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
21EJ09891

DELCAMDELCAM
Société civile immobilière
au capital de 100,00 euros

Siège social 
4, Avenue de Montesquieu

33 700 MERIGNAC
524 265 808 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant décision collective des asso

ciés en date du  26/02/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 28/02/2021 et sa
mise en liquidation.

 L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, madame
Magali CAMICAS, demeurant 15, rue
Verdier – 33000 BORDEAUX, Co-gérante
de la Société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 15
rue Verdier – 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

 Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX        

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ09907

KGOKGO
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 500 euros

Siège social : 15 boulevard
Ludovic Trarieux

33100 BORDEAUX (Gironde)
833 121 064 RCS BORDEAUX

-   La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
31 mars 2019 suivi de sa mise en liquida
tion.

-   A été nommé comme liquidateur :
Karine HAURY, demeurant à BOR

DEAUX (Gironde) 26 rue Montfaucon, a
qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé à
BORDEAUX (Gironde) 26 rue Montfau
con.

     C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion 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.

21EJ09940

IS DEVELOPPEMENT IS DEVELOPPEMENT 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
6 Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation 

1 Chemin de la Naouzo 
31490 BRAX 

RCS BORDEAUX 848 260 212

Par une décision du 8/04/2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 8/04/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. M. Pierre NO
GUEZ, demeurant 1 Chemin de la Naouzo
BRAX 31490 exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Siège de la liquidation est fixé chez M.
Pierre NOGUEZ 1 Chemin de la Naouzo
31490 BRAX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ09970

GECKO 3D GECKO 3D 
SAS au capital de 70.000 €

213 Cours Victor Hugo 
33130 BEGLES

812 961 803 RCS BORDEAUX

Le 28/04/2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée ; nommé liquidateur M. Damien
PARMENTIER demeurant 32 chemin de
Galgon, Résidence Archipel C23 – 33140
Villenave d’Ornon et fixé le siège de la
liquidation au siège social, adresse où doit
être envoyée la correspondance. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09982
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Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

EPC HABITAT 33EPC HABITAT 33
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 bis avenue de
la Placette 33870 VAYRES
RCS Libourne 802 390 385

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 18/03/2021, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable, nommé en
qualité de liquidateur Nicolas MONMARIN,
11 bis avenue de la Placette 33870
VAYRES et fixé le siège de la liquidation
à cette adresse. Mention RCS Libourne

21EJ09948

SCI CARJOUCSCI CARJOUC
Société civile au capital de

200,00 €
Siège social et de liquidation : 
4 La Tuilerie-33390 BERSON
503 101 974 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Xavier CARREAU, demeurant Château
Barbé 33390 CARS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
La Tuilerie 33390 BERSON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09977

FI-RI-LILFI-RI-LIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 RUE DES

GOELANDS
33970 LEGE-CAP-FERRET
850 371 980 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/03/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Lilian
LASLANDES demeurant « 11, rue Ju
daïque – Appartement 4 – 33000 Bor
deaux », pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé « 17 RUE DES
GOELANDS - 33970 LEGE-CAP-FERRET
». 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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur

21EJ10030

MEUBLES JEAN TANNIOUMEUBLES JEAN TANNIOU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 30 489,80 euros

Siège : Biail Gaillan
33340 LESPARRE MEDOC

Siège de liquidation : Résidence
Armagnac, 19 rue Beck

33800 BORDEAUX
307 300 277 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2021 a décidé la disso
lution 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 Hen
riette TANNIOU, demeurant Résidence
Danaé, 5 rue Georges Negrevergne,
33700 MERIGNAC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé chez
Monsieur Hervé TANNIOU Résidence
Armagnac, 19 rue Beck, 33800 BOR
DEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10035

SARL LES DEUX PINSSARL LES DEUX PINS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 5 ROUTE DE

SOULAC
33480 LISTRAC MEDOC

413 618 620 RCS BORDEAUX

AVIS DE MISE EN
DISSOLUTION AMIABLE

ET CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/08/2001 l’associé unique a dé
cidé  

- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel

Patrick PUYSSEGUR exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci

Le siège de la liquidation est fixé 5
avenue de Soulac 33480 Listrac médoc.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés

- Approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture de la liquidation à effet du
31/8/2001

Les actes, pièces relatifs à la liquidation
et comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du TC de Bordeaux, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre

Pour avis
21EJ10040

LE ALE A
SAS au capital de 1.500 €  

Siège : BATIMENT C 33 RUE
DES AUGUSTINS 33000

BORDEAUX
825358567 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/09/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 01/09/2020,
nommé liquidateur M. DAKA Ana 2 RUE
BEUZIT HUELLA 29820 BOHARS, et fixé
le siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments.

Par décision de l'AGE du 01/09/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
01/09/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10055

SCI MONTIGNACSCI MONTIGNAC
SCI au capital de 1000 €

218 rue Georges Clemenceau
33160 Saint Médard en Jalles
800 105 322 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 avril 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la SCI MONTIGNAC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Stephane DOR
LAC, demeurant au 97 Route de Barreau
33160 ST AUBIN DE MEDOC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 97
Route de Barreau 33160 ST AUBIN DE
MEDOC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10086

SCI DE MYLUNESCI DE MYLUNE
SCI au capital de 150 €

Siège social : 21 RUE DE LA
RENAISSANCE
33320 EYSINES

792 757 015 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
03/05/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Anne
Marie LOUBIERE demeurant 12 AV des
Chasseurs, 33950 LEGE CAP FERRET 
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 21
RUE DE LA RENAISSANCE 33320 EY
SINES adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10153

Ph.LEMELLETIER.
E- JURIS, 

Ph.LEMELLETIER.
E- JURIS, 

sté d'avocats à BORDEAUX
avocat spé. en dr des sociétés

Par décision de L'AGE de la SARL
YOUR BARBER SHOP, 55 rue Camille
Pelletan 33150 CENON, au capital de
1.000 € en date du 31.01.2021, RCS
BORDEAUX 812491488, il a été décidé la
mise en dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31.12.2020, et il est nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus, M. Youssef KOUCHIH, LOR
MONT (33130) 12, Blvd Odilon Redon –
Resid. Carrier, apt 252. Le siège de liqui
dation est fixé au domicile du Liquidateur,
indiqué ci-dessus, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ10161

HOTELLERIE ROBLIN-HUC
LIBERTY

HOTELLERIE ROBLIN-HUC
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 207 rue de

Fougères, 35700 RENNES
392.146.312 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 15 décembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Christine BOILLOT,
demeurant 207 rue de Fougères, 35700
RENNES, a été nommée liquidatrice. Le
siège de la liquidation est fixé 207 rue de
Fougères, 35700 RENNES. 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 RCS.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ10209
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JLC CONSULTINGJLC CONSULTING
SASU au Capital de 1 000 Euros 

10 Rue Pontet Lamartine 
33600 PESSAC

RCS Bordeaux 817 953 540

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JLC CONSULTING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jérôme LAFOUR
CADE, demeurant au 10 Rue Pontet La
martine 33600 PESSAC, 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 10,
Rue Pontet Lamartine adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10261

LIQUIDATIONS

Fiducia invest, sasu au cap.de 100€,
195 rte. du pouyau 33240 st romain la
virvee. Rcs n°38061596. Le 31/03/21 à
18h, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur et prononcé la
cloture de liquidation. Radiation au rcs de
libourne.

21EJ09450

HORIZON CLIMAT
INGÉNIERIE – H.C.I.
HORIZON CLIMAT

INGÉNIERIE – H.C.I.
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 20 000 euros

Immeuble Topaze (Entrée C) 
2 rue Jean Bonnardel

33140 VILLENAVE D’ORNON
500 866 751 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés ont approuvé le
27/04/2021, le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Jean-Eudes BEAUFILS
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
même jour.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ09879

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 13.04.2021, les associés
de la Société COMPAGNIE MARITIME DE
TRANSPORT ET D’AFFRETEMENT,
CMTA – SARL en liquidation – Capital :
30.489,80 € – Siège de liquidation : BOR
DEAUX (33000) 1 Rue Emile Zola – RCS
BORDEAUX 394 263 461, ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, mis fin à son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 31.12.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ09972

SCI CARJOUCSCI CARJOUC
Société civile en liquidation au

capital de 200,00 €
Siège social et de liquidation : 
4 La Tuilerie-33390 BERSON
503 101 974 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au 4 La Tuilerie 33390
BERSON a approuvé le compte définitif
de liquidation au 31/12/2020, déchargé M.
Xavier CARREAU, demeurant Château
Barbé 33390 CARS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09979

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SOCIÉTÉ L&LSOCIÉTÉ L&L
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

SARLU 
au capital de 1 000 euros

Siège social 
6 Rue de la Vieille Maison

33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS  BORDEAUX 791 098 064

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 25 février
2021 à 11h00 a approuvé purement et
simplement les comptes du liquidateur,
déchargé Monsieur Thomas LINOS de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus pour sa gestion et constaté la clô
ture de liquidation au 28 février 2021.  

Les comptes définitifs de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux

Pour avis et mention.
21EJ10017

LAELAE
SASU en liquidation au capital

de 400 €
20 rue des Ajoncs

33910 SAINT DENIS DE PILE
834 477 531 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 31/03/2021, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2021 de la société LAE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
LIBOURNE.

21EJ10025

MATUCA, SARL EN
LIQUIDATION, CAPITAL DE

3 000 EUROS, SIÈGE
SOCIAL: 10 ROUTE JEAN
BLANC 33210 TOULENNE,

791 379 670 RCS
BORDEAUX

MATUCA, SARL EN
LIQUIDATION, CAPITAL DE

3 000 EUROS, SIÈGE
SOCIAL: 10 ROUTE JEAN
BLANC 33210 TOULENNE,

791 379 670 RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 30/09/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Philippe NURIT, donné à ce
dernier quitus de sa gestion, et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de l’AGE. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit
registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10044

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

CMB SALESCMB SALES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 6 Rue des

Lévriers
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
Siège de liquidation : 6 rue des

Lévriers
33370 Artigues-pres-Bordeaux
492 142 542 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

15/07/2020 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, déchargé Bernard
SALES, demeurant 6 rue des Lévriers
33370 Artigues-près-Bordeaux, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10078

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes de la décision du 26/03/21
de la société CODES, SAS en liquidation
au capital de 150.000 € sise 57 bis B Cours
Pasteur -  33000 BORDEAUX (825 386
808 RCS BORDEAUX), l’associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Thierry
CORDE, demeurant 24 rue St Rémi –
33000 BORDEAUX, et l’a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opé
rations de liquidation à compter du même
jour. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ10259

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SOCIÉTÉ M -DP CONCEPT SOCIÉTÉ M -DP CONCEPT 
Société à responsabilité 

limitée en liquidation 
SARLU au capital 
de 24 500 euros 

Siège social 
83 Avenue Montaigne 

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES 

RCS  BORDEAUX 798 513 180

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 28 février
2021 à 11h00 a approuvé purement et
simplement les comptes du liquidateur,
déchargé Madame Isabelle MICHEL née
DA PONT de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus pour sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au 28
février 2021.   Les comptes définitifs de
liquidation ont été déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention.
21EJ10279

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/03/2021, les
associés de la société SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DU CHA-
TEAU GAGNARD, SCEA, Capital : 49
500 €, Siège social : Château Gagnard –
33126 FRONSAC, 484 550 496 RCS LI
BOURNE, ont :

- Approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 15 Mars 2021 ;

- Donné quitus au liquidateur Monsieur
David MERVEILLAUT, demeurant 1 Im
passe Eperon d’Or à LALANDE DE
FRONSAC (33240), de sa gestion et l’ont
déchargé de son mandat ;

- Constaté la clôture définitive de la li
quidation à compter du 25 mars 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
21EJ10311
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BEKEEZ SASU au capital de 500 €
Siège social : 12 rue Delacroix, 33200
BORDEAUX 831 210 273 RCS de BOR
DEAUX Le 31/12/2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2020.Radia
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ10088

CYBER SECURITE
COCCIANTELLI PETROVIC

CYBER SECURITE
COCCIANTELLI PETROVIC
SARL en liquidation au capital

de 500 €
Siège social : 5 impasse Saillan

33800 BORDEAUX
882 660 145 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/04/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Bojan PE
TROVIC demeurant 5 impasse Saillan,
33800 BORDEAUX, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
27/04/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ10316

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

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

EARL SOPHIE ET PASCAL
LENTILHAC

EARL SOPHIE ET PASCAL
LENTILHAC

Société civile au capital de 54
680 €uros

Siège de liquidation : Base de
Loisirs – Lieudit « Couture »

33190 FONTET
RCS BORDEAUX 442 877 486
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
octobre 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ10395

SCI LACSCI LAC
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : Lieu-dit Lande de
Pouillon 33210 LANGON

751236266 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 28/04/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CHAU
MONT LAURENT 7 CHEMIN DE MON
PIERRE 33430 CAZATS, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
28/04/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09884

CONVOCATIONS

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative

de Banque Populaire
 à capital variable

10, quai des Queyries
33072  BORDEAUX CEDEX

Siren : 755 501 590 
RCS Bordeaux

AVIS DE REUNION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE sont avisés que
l’Assemblée Générale Ordinaire, convo
quée le mardi 25 mai 2021 à 18h30 à
l’Opéra de Limoges 48 rue Jean Jaurès à
LIMOGES (87 000), se tiendra à huis clos
à son siège social : 10 quai des Queyries
à BORDEAUX (33072).

Le Président et la Directrice Générale
agissant sur délégation du Conseil d’ad
ministration de la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
après avoir constaté la situation sanitaire,
ont décidé conformément à l’article 4 de
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020, prorogée par décret n°2021-255 du
9 mars 2021, que l’Assemblée Générale
Ordinaire se tiendra hors la présence
physique de ses sociétaires et des autres
personnes ayant le droit d’y participer, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

Ordre du jour Assemblée Générale
Ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux
annuels et des dépenses visées à l’article
39-4 du Code général des impôts

- Affectation du résultat de l’exercice
2020

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2020

- Rapports des Commissaires aux
Comptes sur l’exécution de leur mission
et sur les conventions visées à l’article L
225-38 du Code de commerce

- Consultation sur l’enveloppe globale
des rémunérations de toutes natures
versées aux dirigeants et catégories de
personnels visés à l’article L 511-71 du
Code monétaire et financier, durant l’exer
cice 2020

- Fixation des indemnités compensa
trices

- Renouvellement du mandat d’un ad
ministrateur

- Nomination d’un administrateur
- Pouvoir en vue des formalités
Tout sociétaire, quel que soit le nombre

de parts qu’il possède, a le droit de voter
par correspondance ou de donner pouvoir
à un autre sociétaire, à son conjoint ou à
son partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité.

Le droit de voter sera subordonné à
l’inscription du sociétaire sur les livres de
la société, ladite inscription étant subor
donnée à la délivrance de l’agrément par
le Conseil d’Administration.

Dans le contexte actuel de crise sani
taire, les sociétaires sont invités à voter à
distance, soit par un formulaire de vote,
soit par pouvoir donné au Président de
l’Assemblée Générale, soit par internet sur
le site : https://www.vote.banquepopu
laire.fr/frontal/

Une formule unique de vote par corres
pondance ou par procuration sera remise
ou adressée à tout sociétaire qui en fera
la demande par lettre recommandée avec
accusé de réception à la BANQUE POPU
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN
TIQUE, Direction de la Communication, au
plus tard 6 jours avant la date de la
réunion.

Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus à la
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE trois jours au
moins avant la date de la réunion.

Les documents et renseignements vi
sés à l’article R.225-83 du Code du Com
merce, seront, avec les autres documents
et renseignements prévus par la loi et
relatifs à cette Assemblée, tenus à la
disposition des sociétaires au siège social
de la Société, 10 Quai des Queyries –
Direction de la Communication, 33072
Bordeaux Cedex.

                                                                                                                                              
Le Conseil d’Administration

21EJ10123

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

SERMA GROUP
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance au capital de
2.301.072 €

Siège social : 14, rue Galilée - 33600
PESSAC

380 712 828 R.C.S. BORDEAUX
AVIS DE CONVOCATION

D’UNE ASSEMBLEE GENERALE
D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société SERMA
GROUP sont informés que l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle est convo
quée pour le 27 mai 2021 à 14 heures 30,
au siège social situé 14, rue Galilée -
33600 PESSAC, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
− Rapport de gestion du Directoire et

rapport de gestion du groupe ;
− Rapport général des commissaires

aux comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020 et sur les
comptes consolidés ;

− Examen et approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ;

− Quitus aux membres du Directoire ;
− Affectation du résultat de l’exercice ;
− Présentation  et   approba

tion   des   comptes   consolidés   de
l’exercice   clos   le  31 décembre 2020 ;

− Lecture du rapport spécial des com
missaires aux comptes sur les conventions
visées à l’article L.225-86 du Code de
Commerce et approbation desdites
conventions ;

− Pouvoirs à donner à l'effet d'effectuer
les formalités légales de publicité.

Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, a le droit
de participer à cette Assemblée, de s'y
faire représenter par un actionnaire, par
son conjoint ou par son partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, ou d'y voter par correspondance.

Le droit de participer à l’Assemblée est
subordonné à l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs te
nus par la Société, soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par l’intermé
diaire habilité.

L’établissement chargé de la convoca
tion de l’Assemblée Générale et de la
communication des documents légaux est
CACEIS CORPORATE TRUST : 14, rue
Rouget de Lisle, 92130 ISSY-LES-MOU
LINEAUX.

Tout actionnaire souhaitant utiliser la
faculté de vote à distance pourra deman
der, par écrit, un formulaire auprès de la
Société, au plus tard six jours avant la date
de réunion de l’Assemblée.

Les votes à distance ne seront pris en
compte que si les formulaires dûment
remplis parviennent à la Société ou à
CACEIS CORPORATE TRUST trois jours
au moins avant la réunion de l’Assemblée
Générale, accompagnés de la justification
de la qualité d’actionnaire.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de cet établissement en contactant
le service Assemblée au 01.57.78.34.46
ou au 01.57.78.04.46.

Conformément à la loi, tous les docu
ments qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales sont tenus dans
les délais légaux à la disposition des ac
tionnaires, au siège social.

L’actionnaire ayant voté à distance
n’aura plus la possibilité de participer di
rectement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

                                                                                          Le
Directoire

21EJ10131

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
au capital de 46 400 euros
Siège social : 3 Quai Jean

Dubourg
33120 ARCACHON

390 300 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATIONS
Les associés de la société sont convo

qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle sur 1ère convocation pour le 4
juin 2021, à 14h30 heures, Salle des fêtes
- 9 rue vert rameau - 40260 CASTETS à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant : - Rapport de gestion établi par le
Conseil d'Administration, - Rapport du
Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels, - Approbation des
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2020 et quitus aux administrateurs, - Af
fectation du résultat de l'exercice, - Rap
port spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions visées aux articles L.
225-38 et suivants du Code de commerce
et approbation desdites conventions, -
Constatation du montant du capital  - Re
nouvellement de mandats d'administra
teurs, - Démission d’un administrateur
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités. - Questions diverses, Les as
sociés sont informés qu’ils ont la faculté
de prendre connaissance au siège social
des documents relatifs à cette assemblée.
Des formulaires de procuration sont à
votre disposition au siège social. Le
Conseil d'Administration

21EJ10400

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société de Caution Mutuelle à

capital variable  
RCS n° 348 539 750

SCM régie par la loi du 13 Mars
1917

Siège social : 
10 QUAI DES QUEYRIES 

33072 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires

de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire mercredi 19 mai 2021 à
10h30 au siège social 10 Quai des Quey
ries 33072 BORDEAUX, sur deuxième
convocation, afin de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

1 Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier

2 Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées

3 Approbation des comptes de l’exer
cice 2020 et quitus aux administrateurs

4 Affectation des résultats
5 Approbation des conventions régle

mentées
6 Ratification de l’apurement des enga

gements échus à la date de la clôture de
l’exercice et de la constitution de provi
sions pour créances douteuses

7 Remboursement des contributions au
fonds de garantie collective et des parts
sociales des sociétaires libérés de leur
responsabilité

8 Fixation du plafond des engagements
à contracter pour l’exercice 2021

9 Renouvellement de mandat d’admi
nistrateur

10 Nomination d’administrateur
11 Échéance de mandat d’administra

teur
12 Pouvoirs pour l’accomplissement

des formalités légales
La Société adressera à chaque Socié

taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.

Le Conseil d’administration.
21EJ08124

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

VANESSA COIFFURE
FREELANCE

VANESSA COIFFURE
FREELANCE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

500 euros
Siège social : 30 rue Minvielle

33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux n°814563904

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/03/2021, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2021 de la société
31/03/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ09734
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SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

SERMA GROUP
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance au capital de
2.301.072 €

Siège social : 14, rue Galilée - 33600
PESSAC

380 712 828 R.C.S. BORDEAUX
AVIS DE CONVOCATION

D’UNE ASSEMBLEE GENERALE
D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société SERMA
GROUP sont informés que l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle est convo
quée pour le 27 mai 2021 à 14 heures 30,
au siège social situé 14, rue Galilée -
33600 PESSAC, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
− Rapport de gestion du Directoire et

rapport de gestion du groupe ;
− Rapport général des commissaires

aux comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020 et sur les
comptes consolidés ;

− Examen et approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ;

− Quitus aux membres du Directoire ;
− Affectation du résultat de l’exercice ;
− Présentation  et   approba

tion   des   comptes   consolidés   de
l’exercice   clos   le  31 décembre 2020 ;

− Lecture du rapport spécial des com
missaires aux comptes sur les conventions
visées à l’article L.225-86 du Code de
Commerce et approbation desdites
conventions ;

− Pouvoirs à donner à l'effet d'effectuer
les formalités légales de publicité.

Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, a le droit
de participer à cette Assemblée, de s'y
faire représenter par un actionnaire, par
son conjoint ou par son partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, ou d'y voter par correspondance.

Le droit de participer à l’Assemblée est
subordonné à l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs te
nus par la Société, soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par l’intermé
diaire habilité.

L’établissement chargé de la convoca
tion de l’Assemblée Générale et de la
communication des documents légaux est
CACEIS CORPORATE TRUST : 14, rue
Rouget de Lisle, 92130 ISSY-LES-MOU
LINEAUX.

Tout actionnaire souhaitant utiliser la
faculté de vote à distance pourra deman
der, par écrit, un formulaire auprès de la
Société, au plus tard six jours avant la date
de réunion de l’Assemblée.

Les votes à distance ne seront pris en
compte que si les formulaires dûment
remplis parviennent à la Société ou à
CACEIS CORPORATE TRUST trois jours
au moins avant la réunion de l’Assemblée
Générale, accompagnés de la justification
de la qualité d’actionnaire.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de cet établissement en contactant
le service Assemblée au 01.57.78.34.46
ou au 01.57.78.04.46.

Conformément à la loi, tous les docu
ments qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales sont tenus dans
les délais légaux à la disposition des ac
tionnaires, au siège social.

L’actionnaire ayant voté à distance
n’aura plus la possibilité de participer di
rectement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

                                                                                          Le
Directoire

21EJ10131

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte authentique reçu par
maître Stéphanie PETIT, notaire associé
de la SELARL « N3B NOTAIRES » dont
le siège est situé 266 rue Judaïque 33000
BORDEAUX, le 29 mars 2021, enregistré
au service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 20 avril 2021 dossier
2021-15842 référence 3304P61 2021 N
1763, la société LOES, société à respon
sabilité limitée au capital de 85.000 euros,
dont le siège est sis 24 cours de la Répu
blique 33390 BLAYE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 494581549, re
présentée par son gérant monsieur Jean-
François NAVEYS, a cédé à la société AF
TELEPHONIE DIFFUSION, société à
responsabilité limitée, au capital de
22.867,35 euros dont le siège est sis
Centre commercial Géant Casino Zone
artisanale de la Garosse – 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 401891106,
représentée par son gérant monsieur
Alexandre PERRIN, un fonds de com
merce de détail et prestations en relation
avec la téléphonie connu sous l’en
seigne « BOUYGUES TELECOM » ex
ploité au 24 cours de la République 33390
BLAYE, moyennant le prix de 180.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 179.430 € et aux éléments corporels
pour 570 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
29 mars 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
par maître Damien DUPEYRON, notaire à
Cavignac (33620), 30 avenue de Paris, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ09911

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 mars 2021. Enregistré au
SIE de BORDEAUX le 22mars 2021,
dossier n° 202100011690  référence
3304P61 2021A 03318

Madame Valérie JOURDAN  née le
27/08/1967 à BORDEAUX (33) à Bor
deaux,  de nationalité Française  demeu
rant  3 RUE ETANG (DE L') CTR CIAL LA
PRAIRIE 33170 GRADIGNAN, immatricu
lée au RM de la Gironde sous le N°
401.452.990,

a cédé à
Monsieur Wahid ABBAD  né le 20

juillet 1992 à Mostaganem  de nationalité ”
algérienne demeurant 9, rue  Des Cé
pages  BT C Appart 305, chez Le Caber
net, 33170 Gradignan avec faculté de
substitution de toute personne morale dont
il serait associé et dirigeant

Un fonds artisanal de Coiffure en
salon  sis et exploité 3 RUE ETANG (DE
L') CTR CIAL LA PRAIRIE 33170 GRA-
DIGNAN, sous l'enseigne ”Valérie Coif-
fure ”, pour l'exploitation duquel le Ven
deur est immatriculé au Répertoire des
Métiers sous le numéro 401 452 990 RM
Bordeaux  et identifié à l'INSEE sous le
numéro 401 452 990 00013, l’entrée en
jouissance a été fixée au 15 mars 2021 à
17h00

Quinze mille  euros (15.000 €), s'appli
quant :

- à la clientèle, l'achalandage et au droit
au bail pour : 14.000 € euros- aux éléments
corporels pour : 1.000 € euros-

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse du
fonds pour la validité et chez La SELARL
DE LEGEM CONSEILS, 9 rue BOUDET,
33000 Bordeaux  pour la correspondance.

Pour Avis
21EJ09938

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 28/04/2021 par
Maître Emmanuelle LISSILLOUR, Notaire
à LA TESTE DE BUCH, 2, rue du Capta
lat, enregistré au SDE BORDEAUX, le
29/04/2021 dossier 202100017091 réf
3304P61 2021 N 1771, a été cédé un fonds
de commerce par :

La SARL COURTOIS, au capital de
256.000 €, dont le siège est à ARCACHON
(33120), 17 avenue du Mal de Lattre de
Tassigny, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 351 932 231.

A : La SARL WL LOISIRS, au capital
de 197.760 €, dont le siège est à VA
LENCE (26000), 36 rue Paul-Henri
Charles Spaak, immatriculée au RCS de
ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro
489 724 179.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de « glacier, salon de thé »  sis à
Arcachon (33120), 17 Avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, connu sous le
nom commercial « LA COMPAGNIE DES
GLACES ». 

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie au prix de
180.000 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 140.000 €, et aux éléments
corporels pour 40.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
21EJ10042

ART LEYES ART LEYES 
132 rue de Kater
33000 Bordeaux

contact@artleyes.com

Suivant acte sous seing privé en date
du 08/04/2021 à BORDEAUX, enregistré
le 22/04/2021 au Pôle enregistrement du
SIE de BORDEAUX, Dossier 2021
00016195 référence 3304P61 2021 A
04877.

Monsieur Bruno Henri GOURRION, né
le 15 octobre 1954 à ARES (33), Artisan,
exerçant l’activité d’Ambulancier et dont
le siège social est situé 17 Avenue de la
Libération 33740 ARES inscrit à la
chambre des métiers et de l’artisanat de
Gironde sous le numéro 331 379 537,

A vendu à la Société AMBULANCES
DU DELTA, SARL au capital de 1 000 €,
dont le siège est situé les Argentières 7
Chemin des Ecureuils 33380 BIGANOS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 532 597 663.

Une branche d’un fonds de com-
merce d’exploitation d’Ambulances et
de Transport Sanitaire, activités pour
lesquelles le cédant est immatriculée
au Répertoire de la CMA de Gironde
sous le numéro 331379537 et identifiée
à l’INSEE sous le numéro SIRET 331
379 537 00029 comprenant :

Ensemble tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de DEUX CENT MILLE EUROS
(200 000 €) s’appliquant aux éléments
incorporels pour 140000€ et aux éléments
corporels pour 60 000 €.

La prise en possession a été fixée au
03/05/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, chez la SELARL ART LEYES,
Société d’avocats, 132 rue de Kater –
33000 BORDEAUX.

Pour insertion
21EJ10066

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Biganos (33) du 15
avril 2021, enregistré au SDE de Bordeaux
le 22 avril 2021, Dossier 2021 00016569,
Référence 3304P61 2021 A 04917,

Mr Cédric BESSON, demeurant 2 Allée
Les Pins De Pujeau 33380 BIGANOS,

A CEDE
A la société EURL CEDRIC BESSON,

société à responsabilité limitée uniperson
nelle, au capital de 1.500 euros, dont le
siège social est 2 Allée Les Pins De Pujeau
33380 BIGANOS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
898 436 811,

un fonds artisanal et commercial de
travaux de peintures et revêtements des
sols et des murs, vente d’objets de déco
ration en provenance du Maroc, vente de
produits tels que peinture, petit outillage,
papier peint, décoration murale, en vente
directe ou en ligne, Ibooks téléchar
geables, formation en ligne, sis et exploité
au 2 Allée Les Pins De Pujeau 33380
BIGANOS, moyennant le prix de 34.000
euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er mai 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au 2 Allée Les Pins De Pujeau
33380 BIGANOS.

Pour avis
21EJ10118

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 30 avril 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux Centre le
3 mai 2021, dossier 2021 00017583, réf.
3304P61 2021 A 05129,

La Société BURGER GARE, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est sis
13 place de Casablanca - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 798 423 828, représentée
aux présentes par la SELARL Laurent
MAYON, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL BURGER GARE dans le cadre des
dispositions de l’article L 642-19 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 25 novembre 2020,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 10 mars 2021 et
d’une ordonnance rectificative en date du
7 avril 2021,

A CEDE A
La Société SAMBA FAST FOOD, So

ciété par Actions Simplifié au capital de
1 000,00 €, dont le siège social sera situé
13 place Casablanca – 33800 BOR
DEAUX, qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX,

Représentée par son Président, Mon
sieur Prakash NARAYANAN, né le 9 mars
1980 à Chennai (Inde), de nationalité in
dienne, demeurant rue Odilon Redon –
Résidence Lahire – Bât. B – Apt 29 –
33400 TALENCE,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration rapide, sna
cking, sandwicherie, vente de boissons
sans alcool, sis 13 Place de Casablanca –
33000 BORDEAUX, moyennant le prix de
CENT QUINZE MILLE EUROS (115
000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 98 950,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 16 050,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
30.04.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL LAURENT MAYON
sise 54 cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX.

21EJ10166

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, le 08 Avril 2021, enregistré à
BORDEAUX, le 21 avril 2021, références
3304P61 2021N 01688,

La société dénommée ACACIA 2000,
Société à responsabilité limitée, dont le

siège social est à VAL-DE-LIVENNE
(33860), MARCILLAC,

A cédé à 
La société dénommée ACACIA 2020,
Société par actions simplifiée, dont le

siège social est à VAL-DE-LIVENNE
(33820), 60 route de Bel Air, MARCILLAC,

Le fonds de commerce de scierie,
exploité à VAL DE LIVENNE (33860), 60
route de Bel Air, Marcillac, connu sous
le nom de ACACIA 2000.

Moyennant le prix de 110.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 53.500,00 €
-  matériel et mobilier commercial :

56.500,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au 17

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 MASSABIE, notaire à

BLAYE, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Pierre-Louis MAS

SABIE
21EJ10001
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LOCATIONS GÉRANCES

Par acte sous seing privé du 23 avril
2021, la société LES HALLES BLA-
CHERE BERNARD, SAS au capital de
38 112,25 € dont le siège social est à
Châteaurenard (13160) 365 Chemin de
Maya, immatriculée au RCS de Tarascon
sous le n° 340 292 549, a confié à la
Société MANGEONS FRAIS BIGANOS,
SAS au capital de 1 000 € dont le siège
social est à Châteaurenard (13160) 365
Chemin de Maya, immatriculée au RCS
de Tarascon sous le n° 891 559 007,
l'exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de vente de fruits et
légumes et tous autres produits alimen
taires situé à BIGANOS (33380) 31 Rue
des Fonderies, pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction à
compter du 01/04/2021.

21EJ09850

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

30/04/2021 à BORDEAUX, M. Eric
GRILLET demeurant 1 RUE DU POLY
GONE, 17580 LE BOIS PLAGE EN RE, a
donné en location-gérance à M. Valentin
HOURTANE demeurant 9 RUE SCHWEIT
ZER, 33127 MARTIGNAS, un fonds de
commerce de LICENCE DE TAXI, dé
nommé Taxi n°238 de la ville de Bordeaux,
sis et exploité 1 RUE DU POLYGONE
17580 LE BOIS PLAGE EN RE, pour une
durée de 1 an à compter du 01/05/2021,
renouvelable par tacite reconduction par
période de 1 an.

21EJ10050

Suivant un acte sous seing privé en
date du 30/04/2021, Madame DUCLOS
SABRINA, demeurant AU RAMBAUD,
47180 SAINT-MARTIN-PETIT a confié en
location-gérance à Monsieur ABDEL-
LAOUI YASSINE, demeurant 45 AVENUE
DE LA MARNE, 33700 MÉRIGNAC, son
fonds de commerce de : TAXI BORDEAUX
N°203. Sis et exploité au 45 AVENUE DE
LA MARNE, 33700 MÉRIGNAC.

Le preneur exploitera le fonds de com
merce objet de la présente location pour
son compte personnel et sera responsable
envers les tiers et les fournisseurs pour
une durée de 1 an à compter du
01/05/2021 pour se terminer le
30/04/2022, renouvelable par tacite recon
duction.

DUCLOS SABRINA
21EJ10125

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 27 avril 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 28 avril
2021, dossier 2021 00016931, réf.
3304P61 2021 A 04904,

La Société DOSE MARKET, SARLU au
capital de 5 000,00 €, dont le siège social
est sis 221 rue Achard – 33300 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 833 507 940, re
présentée aux présentes par la SCP SIL
VESTRI BAUJET, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 23 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX, agissant es qualité de
Mandataire Judiciaire de la liquidation
judiciaire de la SARLU DOSE MARKET
dans le cadre des dispositions de l’article
L 642-19 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le 21
octobre 2020,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 24 mars 2021,

A CEDE A
La Société EPV LAB, SAS au capital

de 1 000,00 €, dont le siège social sera
sis 221 rue Achard – 33300 BORDEAUX,
qui sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,

Représentée Monsieur Nicolas HAURE,
né le 31 mai 1979 à Clichy La Garenne
(92), de nationalité française, demeurant
5, Cours Evrard de Fayolle, 33000 BOR
DEAUX, en qualité de Président dument
habilitée à cet effet,

Et Madame Jenifer POTTS, née le 13
janvier 1979 à Bordeaux (33), de nationa
lité française, demeurant 5, Cours Evrard
de Fayolle, 33000 BORDEAUX, en qualité
de Directrice Générale dument habilitée à
cet effet,

Et Madame Elodie LEJEUNE, née le 14
août 1979 à Rennes (35), de nationalité
française, demeurant 37 cours Saint-
Louis – 33300 BORDEAUX, en qualité de
Directrice Générale dument habilitée à cet
effet,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de laboratoire de prépara
tion culinaire, traiteur sur place et à em
porter, fabrication de jus, sous le nom
commercial DOSE MARKET, sis 221 rue
Achard – 33300 BORDEAUX, moyennant
le prix de TRENTE CINQ MILLE EUROS
(35 000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels pour la
somme de 10 575,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 24 425,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
27.04.21

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran – CS 41176 – 33001 BOR
DEAUX CEDEX

Pour avis
21EJ10190

Fabrice GAUTHIERFabrice GAUTHIER

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
GAUTHIER, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 30 avril 2021,  a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Pascal SEPEAU, boucher,
demeurant à BEYCHAC-ET-CAILLAU
(33750) 5 chemin Bos Plan.

Né à BEGLES (33130) le 27 avril 1962.
Ayant conclu avec Madame Rachel

RAYER un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens, sui
vant contrat reçu par Maître Matthieu
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,
le 11 mai 2016.

A :
La Société dénommée SAS GONZA-

LEZ, société par actions simplifiée à as
socié unique au capital de 3000 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 55 rue
Paulin, identifiée au SIREN sous le nu
méro 897786802 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

Un fonds de commerce de boucherie
mixte, triperie, volailles, bœuf, veau,
mouton, cheval et charcuterie  sis à
BORDEAUX (Gironde) 57 rue Paulin, lui
appartenant, connu sous le nom com-
mercial « BOUCHERIE PAULIN, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 338 128 200.

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 CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS EU
ROS (43 500,00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE CINQ
CENTS EUROS (6 500,00 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.

21EJ10278

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

RESILIATION LOCATION-
GERANCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, Notaire associé de la SELARL
JULIEN FIASSON, titulaire d'un Office
Notarial à SAINT CIERS SUR GIRONDE
(Gironde), 1, rue René Bourda, le 23 avril
2021,

la Société dénommée SARL FERDI,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à AR
CACHON (33120), 45 Boulevard de la
Plage, identifiée au SIREN sous le numéro
89241 7973 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A RESILIE le contrat de location-gé
rance consenti à la Société dénommée
SARL LOAN, Société à responsabilité li
mitée au capital de 7.500,00 €, dont le
siège est à ARCACHON (33120), 2 rue du
Débarcadère Et 3 Av Notre Dame des
Passes, identifiée au SIREN sous le nu
méro 4444 70892 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Concernant le fonds de commerce de
restauration traditionnelle sur place et
à emporter connu sous l'enseigne "LE
CHANTIER" sis à ARCACHON (33120)
45 Boulevard de la Plage

Le contrat de location gérance avait été
consenti par la Société dénommée LE
CHANTIER, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est à ARCACHON (33120), 45 boulevard
de la Plage, identifiée au SIREN sous le
numéro 841840465 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, le 12 juin 2020 pour une
durée allant jusqu'au 30 janvier 2021 et
reconductible par tacite reconduction tous
les 6 mois.

Suite à cession en date du 26 mars
2021, la SARL FERDI a acquis les élé
ments résiduels dudit fonds de commerce
et les parties mettent fin au contrat de
locationgérance. La société FERDI re
prend l'exploitation directe du fonds.

La résiliation a effet à compter du 30
avril 2021.

Pour unique insertion
Le notaire.

21EJ10270CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Alexandre
MOREAU-LESPINARD,  à ARCACHON
(33120), 169, Boulevard de la Plage,
29/04/2021, a été cédé un fonds de com
merce par M. Eric Jean-Paul LABOUR
GUIGNE et Mme Elisabeth Marie Adelina
PETIT, son épouse, demeurant ensemble
à ARCACHON (33120) 179 Boulevard de
la Plage . M. est né à NERAC (47600), le
29/05/1959, Mme est née à MILIANA
(ALGERIE), le 13/08/1959 à la Société
SARL LA MARINA, Société à responsabi
lité limitée au capital de 7622,45 €, dont
le siège est à ARCACHON (33120)      ,
24 Boulevard Veyrier Montagnères, Villa
Faenza, identifiée au SIREN sous le nu
méro 412807000 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX d’un fonds de commerce
de vente de gaufres, crèpes, sandwiche
rie, glaces, confiserie, pâtisseries, frites,
restauration rapide, cartes postales sis à
ARCACHON (Gironde) - 24, Boulevard
Veyrier Montagnères, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA MA
RINA, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 338408917.
Ce fonds comprenant : l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés. Le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à ARCA
CHON (Gironde) - 24, Boulevard Veyrier
Montagnères, où le fonds est exploité. La
licence de débit de boissons catégorie 2.
Le mobilier commercial, les agencements
et le matériel. Jouissance dès avant ce
jour par la confusion de ses qualités de
propriétaire et locataire. Le contrat de lo
cation gérance prend fin automatique par
suite de la confusion des qualités de
preneur de fonds et de propriétaire du
fonds sur la tête du cessionnaire. Prix
1.300.000€. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis

21EJ10409

Suivant acte sous seings privés en date
à BORDEAUX (33) du 1er avril 2021,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 23
avril 2021, Dossier 2021 00016404, réfé
rence 3304P61 2021 A 04879,

Monsieur Denis PERNIN, né le 16 mars
1961 à LONS-LE-SAUNIER (39), de na
tionalité française, demeurant PODEN
SAC (33720) – 9 Place Gambetta, imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
341 406 932, a cédé à  Monsieur Edouard
DANGAS, né le 8 mars 1977 à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
agissant sous la forme d’une Entreprise
Individuelle à Responsabilité Limitée,
dénommée EIRL EDOUARD DANGAS,
dont le siège social est situé 9 Place
Gambetta – 33720 PODENSAC, immatri
culée au Registre spécial des EIRL sous
le numéro 894 717 305, un portefeuille
d’agent général d’assurance, moyennant
le prix de 388 606 Euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 388 606  € et
aux éléments corporels pour 0 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 1er avril
2021.

Les oppositions seront reçues, par acte
extra-judiciaire, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales,
pour la validité et pour la correspondance
au Cabinet d’Avocats, LES JURISTES
ASSOCIES DU SUD-OUEST, 29-31 Rue
Ferrère 33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ10342

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 29/04/2021, la société

ELDORADO, au capital de 1 000 €, dont
le siège social est 234, Cours de la Marne
à 33800 Bordeaux, immatriculée au RCS
Bordeaux 801 144 643, a donné en loca
tion-gérance à la société MKW SER-
VICES, SAS au capital de 1 000 €, dont
le siège social sera 234, Cours de la Marne
à 33800 Bordeaux, en cours d’ immatricu
lation au RCS de Bordeaux, un fonds de
commerce de restauration rapide, à
consommer sur place ou à emporter, sans
vente de boissons alcoolisée, exploité
234, Cours de la Marne à 33800 Bordeaux,
pour une durée deux années à compter
du 10/5/2021 pour se terminer le 9/5/2023,
renouvelable ensuite par période de deux
années, par tacite reconduction, sauf dé
nonciation.

Pour avis.  
21EJ10093

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX, le 27
avril 2021, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale en pleine propriété
de la communauté, ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’eux et contenant
apport à la communauté de divers biens
personnels entre :

Monsieur Joseph Daniel QUESADA,
retraité, et Madame Marie-Françoise Mo
nique CAZOBON, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200) 13 rue Jacques Lemarchand.

Monsieur est né à ARCACHON (33120)
le 19 août 1953,

Madame est née à TOURS (37000) le
12 juillet 1951.

Mariés à la mairie de LA TESTE-DE-
BUCH (33115) le 29 mars 1975 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
Me Edouard BENTEJAC

21EJ09858

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 28.04.2021, M.
Bernard MODOLO, retraité, né à STE FOY
LA GRANDE (33) le 23.06.1950 et Mme
Evelyne CHAGNEAU, son épouse, née à
LIBOURNE (33) le 01.09.1955, demeurant
ensemble à LIBOURNE (33) 22, rue
Georges Guynemer, mariés à la mairie de
BARON le 29.12.1979, sous le régime
légal de la communauté d'acquêts ont
procédé à un aménagement de régime
matrimonial. M. a mis en communauté :
les 4/5° d'une maison sise à LIBOURNE
(33) section BT n°17 pour 07 a 42 ca,
évaluée 244.000 €. Mme à mis en com
munauté : 1) les 1/5° d'une maison sise à
LIBOURNE (33) section BT n°17 pour 07
a 42 ca, évaluée 61.000 €. 2) Une maison
sise à LIBOURNE (33) 24, rue Georges
Guynemer cadastrée BT n°16 pour 04 a
41 ca, évaluée 183.000 €. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me SARRAZY,
notaire à LIBOURNE, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de 3 mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. 

21EJ10080

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAGENDIE, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN     , le 30 avril 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Christophe SIMON, respon
sable département climatisation, et Ma
dame Nathalie JACQUART, employée
administrative, son épouse, demeurant
ensemble à POMPIGNAC (33370) 8 rue
de l'Ancienne Cure.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 15 décembre 1966,

Madame est née à FLOIRAC (33270)
le 16 juin 1965.

Mariés à la mairie de FLOIRAC (33270)
le 6 avril 1991 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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.

21EJ10089

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, CRPCEN 33156, le 3 mai 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au survivant entre Monsieur Jean Michel
BADOUR, retraité, et Madame Martine
Evelyne CHATAIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CESTAS  4 Che
min de Semerre,

Monsieur est né à DRAVEIL (91210) le
6 avril 1955, Madame est née à IVRY-
SUR-SEINE (94200)  le 20 décembre 1956
mariés à la mairie de EVRY (91000)  le
1er juillet 1978 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

21EJ10177

"Monsieur Jean-François Junior BRO-
CHON, né à LIBOURNE (33500), le 17
mars 1949 et Madame Eliane Pierrette
PARRA, née à BASSENS (33530), le 22
janvier 1948, demeurant ensemble à
BASSENS (33530), 13 impasse Lagrange,
mariés à la Mairie de BASSENS (33530),
le 03 avril 1971, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 04 Mai 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me Mathieu BARON"
21EJ10276

MAÎTRE VICTOR MARIN,MAÎTRE VICTOR MARIN,
3, RUE CHANZY

33500 LIBOURNE

AMÉNAGEMENT RÉGIME
MATRIMONIAL - APPORT

BIEN PROPRE À
COMMUNAUTÉ

Noms : Stéphane MOUCHE - Chris-
telle GRENIER

Domicile : 6, lieudit Rey Arnauton 33126
FRONSAC

Date et lieu de mariage : 16/09/2006 -
FRONSAC

Aménagement du régime matrimonial :
Apport d'un bien propre de Stéphane
MOUCHE situé à LANSAC (33710), lieudit
Les Androns, à la communauté réduite aux
acquêts MOUCHE/GRENIER.

Notaire rédacteur : Me Victor MARIN.
Date de l'acte : 28/04/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : LRAR ou acte d'huissier de justice
dans un délai de trois mois à Me MARIN.

21EJ10286

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CHENU-

MASUREL, notaire à BORDEAUX, 14, rue
de Lamourous, CRPCEN 33021, le 29 avril
2021, M. Claude Marc Pierre ALBERT,
retraité, et Mme Marie-Thérèse Françoise
BARATEAU, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à BRUGES
(33520) 27 avenue de Verdun, Nés, sa
voir : M. à LABASTIDE GABAUSSE
(81400) Ie 1er octobre 1940. Mme à
BORDEAUX (33200) le 2 novembre 1944.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
Ie 27 juillet 1963 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître GENDREAU, notaire à BOR
DEAUX, le 28 juin 1963.

Ont procédé à une modification de leur
régime matrimonial, tout en conservant le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts,

- par une mise en communauté par
l'épouse d'un immeuble situé à BRUGES
(33520), 27, avenue de Verdun, et d'un
immeuble situé à LACANAU (33680), 17,
avenue du Général Leclerc,

- par une attribution de la communauté
en usufruit à l'époux survivant pour le cas
de dissolution de la communauté par dé
cès,

- par une suppression des éventuelles
récompenses dues à quelque titre que ce
soit, pour le cas de dissolution de la
communauté par décès.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me CHENU-MASUREL, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me CHENU-MASUREL"
21EJ10289

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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Laurent CHUSSEAU

et Madame Christine Martine Simone
GRAND

Domicile : LEGE-CAP-FERRET (33970)
7 Bis allée des Pélicans     

Date et lieu de mariage : PERIGUEUX
(24000) le 31 juillet 1982

Régime matrimonial avant modifica
tion : séparation de biens pure et simple

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté de biens réduite aux
acquêts

Notaire rédacteur : Me Céline LA
GARDE

Date de l'acte : 30/04/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ10300

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 28 avril 2021

dressé par Maître Guillaume LABAT, no
taire à TRESSES (Gironde), 10, Rue
Pascal.

Monsieur  Kacem  EL OUARDI  né(e)
le 27 octobre 1986 à RABAT (Maroc).

Et
Madame  Nadia  SAYAH  né(e) le 12

décembre 1989 à BORDEAUX.
Demeurant ensemble 1522 avenue de

Toulouse, 33140 Cadaujac.
Mariés le 17 octobre 2009 par devant

l'officier de l'Etat civil de RABAT (Maroc)
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la séparation de biens.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

21EJ10245

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.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Geoffrey  MIARD et

Madame Aurélie CARIOU
Domicile : CAMBLANES-ET-MEYNAC

(33360)  11 chemin du Jonc      
Date et lieu de mariage :CAMBLANES-

ET-MEYNAC (33360) le 30 septembre
2017

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts

 Apport de bien propre par Mr MIARD
d'un immeuble sis à CAMBLANES-ET-
MEYNAC (GIRONDE) 33360, Lieu-dit
Dutasta.

Notaire rédacteur : Me Raoul ORSONI
Date de l'acte : 28/04/2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ10318

ABONNEZ-VOUS !
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Suivant acte reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC
(33600), 74 av Pasteur, le 30/04/2021.

 M Jacques Pierre MIGNEREY (né à
PARIS (75012), le 21/06/1938) et Mme
Annie Henriette Camille Simone LESAGE 
(née à TALENCE (33400), le 03/05/1939)
dt ensemble à LE BOUSCAT (33110), 85
av de la Libération, mariés à la Mairie de
ARCACHON (33120), le 09/02/1973, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté de biens meubles et acquêts,

Ont procédé à un changement de ré
gime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle.

Les oppositions seront reçues en
l'étude du notaire, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre RAR ou par acte d'huis
sier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation auprès du tribu
nal compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Luc Ambroise VINCENS de TA
POL

21EJ10305

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

Notaires associés
1 rue Franklin   

33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 28 avril
2021, il a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption du ré
gime de la communauté universelle de
biens présents et à venir par

M. VIVIER Daniel Isidore, né à SAINT
MAIXENT L’ECOLE (79400) le 17/10/1948
et Mme BALOGE Annie, née à AUGE
(79400) le 05/12/1950, son épouse, de
meurant ensemble à CREON (33670), 7
rue des Tilleuls, initialement mariés sous
le régime légal de la communauté d’ac
quêts.

Les oppositions  des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-Ch.BOU
ZONIE, notaire.

21EJ09985

ENVOIS EN POSSESSION

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 15 juin 2018,

Monsieur Francis Henri REYNES, en
son vivant retraité, demeurant à ARCA
CHON (33120) 50 Bis boulevard Deganne
Résidence Plein Ciel.

Né à LIMOGES (87000), le 19 mai
1944.

Ayant conclu avec Madame Colette
Geneviève Marie-Hélène PENAO un pacte
civil de solidarité sous le régime de la
séparation de biens, le 12 janvier 2010,
enregistré à ARCACHON le 12 janvier
2010.

Décédé à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE) le 10 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
Guillaume MOGA, Notaire  de la Société
à Responsabilité Limitée « Office Notarial
B’A » à la résidence d’ARCACHON (Gi
ronde), 14, Boulevard Général Leclerc, le
27 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 MOGA, notaire à
ARCACHON 14 Boulevard du Général
Leclerc, référence CRPCEN : 33059, 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.

21EJ09873

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 8

juin 2015, Madame Monique Suzanne
GUERIN, retraitée, demeurant à MON
TAGNE (33570) 39 lieudit Bertin, née à
MONTAGNE (33570) le 17 juillet 1930,
décédée à LAMOTHE MONTRAVEL
(24230) le 19 janvier 2021, a institué des
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION,
suivant procès-verbal en date du 13 avril
2021, dont une copie authentique a
été reçue par le Tribunal Judiciaire de
LIBOURNE le 23 avril 2021. Conformé
ment à l'article 1007 du Code Civil, les
oppositions à l'exercice de leurs droits par
les légataires sont à former dans le mois
de cette réception en l'Etude de Maître
COUTANT, notaire à SAINT EMILION
(33330) 1, Simard, chargé du règlement
de la succession.

21EJ09959

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 28

mars 2014, Monsieur Pierre AUDUBERT,
retraité, demeurant à LIBOURNE (33500)
Résidence Michelet, 22 rue Dumas, né à
BOSSUGAN (33350) le 28 août 1928,
décédé à LIBOURNE (33500) le 29 dé
cembre 2020, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, suivant procès-verbal
en date du 26 mars 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal
Judiciaire de LIBOURNE le 2 avril 2021.
Conformément à l'article 1007 du Code
Civil, les oppositions à l'exercice de leurs
droits par les légataires sont à former dans
le mois en l'Etude de Maître COUTANT,
notaire à SAINT EMILION (33330) 1, Si
mard, chargé du règlement de la succes
sion.

21EJ09962

Par testament olographe, Monsieur
Michel Simon BOUDET, en son vivant
retraité, veuf de Madame Renée Catherine
THEILLOUT, né à BRANNE (33420), le 8
septembre 1936, demeurant à CAVIGNAC
(33620), 7 rue de Bonin, décédé le 22 mars
2021 à SAINT SAVIN (33920),

A institué un ou plusieurs légataires
universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Damien DUPEYRON,
suivant procès-verbal en date du 29 avril
2021, dont une copie authentique a été
notiofiée au tribunal de Grande isntance
de LIBOURNE.

Les oppositions sont à former dans le
mois de la réception de ce procès-verbal
par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
en l'étude de maître Damien DUPEYRON,
Notaire à Cavignac (33620), 30 avenue de
Paris, Notaire chargé du règlement de la
succession.

21EJ10009

Maître Véronique SARRAZIN-
MATOUS

Maître Véronique SARRAZIN-
MATOUS

25 allée du Parc
33410 CADILLAC

NOTIFICATION DU DROIT
DE PREFERENCE

En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente des parcelles boisées sises à :

PUJOLS SUR CIRON, section A n°
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
pour 01ha 87a 69ca

GUILLOS, section A n° 865 pour 01ha
79a 20ca

BUDOS, section C n° 616 pour 23a
25ca

Moyennant le prix de 20.000,00€
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Maître Véronique
SARRAZINMATOUS, notaire à CA
DILLAC (Gironde) 25, allée du Parc, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par remise contre récé
pissé, qu’ils exercent leur droit de préfé
rence, aux prix et conditions contenues
dans les présentes.

Le droit de préférence n’est plus oppo
sable au vendeur en l’absence de réalisa
tion de la vente dans un délai de deux
mois à compter de la déclaration d’exer
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Maître Véronique SARRA
ZIN-MATOUS, Notaire.

21EJ10094

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe en date du 7

février 2011, Mme Annette CORNUAULT
veuve de M. DROUET, née à ANGOU
LEME (16) le 26.08.1931, demeurant à
ARCACHON (33) 28 cours Tartas, décé
dée à ARCACHON le 17.10.2020 a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me VIGNES CYREN-DECOLY,
suivant procès-verbal en date du 08.04.2021
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX,
le 15.04.2021. Les oppositions sont à
former en l'étude de Me VIGNES CYREN-
DECOLY, Notaire à LIBOURNE, chargée
du règlement de la succession.

21EJ10321

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LARRAZET
Nom d'usage s'il y a lieu : BOURGEON
Prénom : Denise Juliette Laurence
Date et lieu de naissance : VILLENAVE

(40110) le 18/05/1930.
Domicile : MERIGNAC (33700) 26

Avenue du Maréchal Juin 
Décès  : TALENCE (33400) le

01/05/2020.
Date du testament : 12/11/2001
Date de dépôt : 26/04/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 30/04/2021
Notaire chargé de la succession  : Me

DUPLANTIER, notaire à CENON (33150)
58 Avenue René Cassagne ; pomme-du
plantier@notaires.fr.

Legs universels : Mr Michel DUBRAS
QUET, Retraité, époux de Madame HU
BERT, demeurant à ANGLET (64600)
domaine de Matisse B002 10 rue de Salis.
Né à GRADIGNAN (33170)  le 13/05/1948.

Mme Monique DUBRASQUET, Retrai
tée, épouse de Mr SAINT MACARY, de
meurant à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990)
6 rue Boileau.Née à GRADIGNAN (33170)
le 28/01/1951.

Mr Bernard BARBIER, fonctionnaire,
époux de Mme QUERTIER, demeurant à
PESSAC (33600) 105 Résidence Anthéor
Bâtiment C105 avenue du Docteur Nancel
Penard.Né à BORDEAUX (33000) le
26/04/1959.

Mme Danielle Josette BARBIER, de
meurant à PESSAC (33600)   19 avenue
Pierre Corneille Née à BORDEAUX
(33000)  le 29/11/1960. Célibataire.

 Mr Alain Christian BARBIER, Carros
sier, demeurant à MERIGNAC (33700)  26
avenue du Maréchal Juin  Né à TALENCE
(33400)  le 13/08/1966. Célibataire.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me DUPLANTIER
21EJ10372

POUR  
RECEVOIR LE SERVICE  

RÉGULIER DE  
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 novembre 2016,
Monsieur Gérard MISSOTY, en son

vivant retraité, demeurant à BORDEAUX
(33000) 74 bis, cours Saint-Louis.

Né à CARLUX (24370), le 17 décembre
1938.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BORDEAUX (33000)

(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
HERVOUET, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à CALVIAC EN PÉRIGORD, le 30
avril 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me HERVOUET "Le Chant
de l'Eau" 24370 CALVIAC-EN-PER
IGORD, n° CRPCEN 24089, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal 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.

Pour avis ME HERVOUET
21EJ10112

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.

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : PINEAU
Nom d'usage s'il y a lieu : FERRIERE
Prénom : Irène
Date et lieu de naissance : 29/05/1920

à ST FLORENT SUR CHER (18400)
Domicile : 2 allée Rembrandt 33740

ARES
Décès (lieu et date) : ARES (33) le

15/06/2019
Date du testament : 25/09/2014
Date de dépôt : 28/04/2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 03/05/2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me ESCHA
PASSE, 49 avenue Michel Picon 33550
LANGOIRAN, orsoni.eschapasse@no
taires.fr, tel : 05.56.67.00.03

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Madame Sylviane
BOCO, épouse GILBERT, demeurant à 10
rue Sarcelles 33980 AUDENGE

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me ESCHAPASSE.
21EJ10194

DÉCLARATION D’ABSENCE

Par jugement du 8 avril 2021, le Tribu
nal Judiciaire de Bordeaux a déclaré
l'absence de M. Michel RIBET né le 29
janvier 1924 à Lussac (24) dont le dernier
domicile connu est 15, Cité Bailly à Bouliac
(Gironde).

21EJ09914

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
26/02/2021, concernant la société JAN-
MAC, il y avait lieu de lire : transférer le
siège au Route de Dépée EURONAT 2
avenue du Soudan 33590 GRAYAN ET
L'HOPITAL

21EJ09847

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce N° 21EJ08917

parue le 23/04/2021 concernant la Société
CLAIRSIENNE, il fallait lire le capital de
8.063.679 € au lieu de 8.063.769 €.

21EJ09863

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

BMS INVESTBMS INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 12 000 euros 
Siège social : 182 rue Georges
Mandel – 33000 BORDEAUX

853 070 738 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ09880

parue le 07/05/2021, concernant la société
BMS INVEST, il a lieu de lire en ce qui
concerne le siège social de la SARL 5S :
47 avenue de la Gare - 33610 CESTAS
au lieu de 2 Place du Grand Chêne - 33610
CESTAS.

21EJ09904

Additif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins du 05/03/2021
concernant la Société Civile GIPOJE, il
a été omis de mentionner : Aux termes
d'un procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire en date du 26 décembre
2020, les associés ont pris acte du décès
de Madame Giliane Marguerite MAILLE,
gérante, le 30 octobre 2020, ainsi qu'il est
constaté aux termes d'un acte de notoriété
reçu par Maître Olivier ROUBAUD notaire
à Marseille 13006 le 19 janvier 2021, ont
nommé en qualité de nouveau gérant :
Monsieur Jérôme Marvel Armand SABA
LOT demeurant à la Seyne-sur-Mer
83500, 113 chemin de la Seyne à Bastian,
Résidence Allée des Beaussiers et ce
rétroactivement, à compter du 31 octobre
2020. L'article 18 des statuts est modifié
en conséquence.

21EJ10140

VENTANA MECAWELDVENTANA MECAWELD
SASU au capital de 4 391 504 €

Siège social :
Parc Saint-Exupéry – 8 avenue
du Val d’Or – 33700 MERIGNAC
815 200 738 RCS BORDEAUX

En complément de la publication du 18
septembre 2020 relative à la nomination
en date du 31 août 2020 de la société
VENTANA en qualité de Président, Mon
sieur Gérard RUSSO, demeurant à SAINT
ABIT (64) – 6 Chemin des Barthes est le
représentant permanent de la société
VENTANA.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Le Président.
21EJ10173

Additif à l’annonce parue le 23/04/2021
dans le journal Echos Judiciaires Giron
dins sous le n°21EJ09236 concernant la
société PSD il fallait également lire : la
société sera radiée du greffe de Bordeaux
et immatriculée au greffe de Libourne.

21EJ10176 Rectificatif à l'annonce référence
ALP00251819 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 30/04/2021 concer
nant la société BRASSERIE RAINON, lire
15600 € ; 15601 € en lieu et place de
15000 € ; 15001 €.

21EJ10182

Rectificatif à l'annonce parue le
26/03/2021, concernant la société ROND
POINT, il y avait lieu de lire : Par décision
de l'AGE du 19/04/2021 ; constaté la
clôture de liquidation au 19/04/2021.

21EJ10199

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
Pargade – 33850 Léognan 

RCS Bordeaux n°438 557 969

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ09840 parue

le 30 avril 2020, concernant la société
FIREWALL-SERVICES, il a lieu de lire :
"Mention sera faite également au RCS de
Libourne".

21EJ10216

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

SC DBC INVESTSC DBC INVEST
Société civile au capital de 1.000

€
Siège social : (33570) LES
ARTIGUES DE LUSSAC -

Lieudit Les Fougères

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ10370

parue le 7/05/2021 à LES ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, concernant la
constitution de la société DBC INVEST, il
y a lieu de lire : La Société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE et non La Société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

21EJ10376

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 avril 2021)

SNC ATLANTIQUE YMO, 23 Cours 
Édouard Vaillant, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 448 836 940. Marchand de 
biens, promotion Immobilère, acquisition 
de biens en vue de revente. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 mars 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302492459698

 

SARL SUCCESS & KO, 10 Rue des 
Eyquems, 33380 Biganos, RCS BOR-
DEAUX 794 643 536. Agence commer-
ciale - négoce de tous produits alimen-
taires, épicerie fine, matières premières, 
produits manufacturés, promotion com-
merciale, apport d’affaires. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 23 avril 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
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.

13302492459709

 

SAS doUsport, 5 Rue des Frères 
Bonie, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 852 506 195. Enseignement de la 
pratique sportive, tous sports confondus, 
remise en forme et accompagnement per-
sonnalisé à travers du Coaching et des 
séances sur des machines. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 août 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
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.

13302492459730

 

SAS FRANCE, 44 Rue du Crebadin, 
33290 Parempuyre, RCS BORDEAUX 801 
323 551. Achat, vente de tous articles de 
vêtements chapellerie chaussure, toutes 
activités d’agent commercial, location de 
véhicules industriels, négoce de matériel. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 octobre 2019 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302492459718

 

SAS GG33, 3 Place Elisée Reclus, 
Appartement 785, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 842 235 426. Plâtrerie, 
peinture, maçonnerie, pose de carrelage. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 novembre 2019 , désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302492459724

 

SARL PRESTIGE BATIMENT AQUI-
TAINE (P B A), Zone Artisanale Docks 
Maritime, Quai Carriet Bâtiment E, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 850 103 805. 
Tous travaux de maçonnerie, démolition, 
carrelage, plomberie, peinture, plâtrerie, 
et tous corps de métier. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 janvier 
2021 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 

électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302492459727

 

SARLU SFD IN’OUT, 120 Avenue du 
Mal Leclerc, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 798 364 873. Les travaux de 
second oeuvre du bâtiment, de rénova-
tion et de finition, le conseil et la décora-
tion d’extérieur et d’intérieur, les travaux 
d’aménagement et d’entretien des 
espaces verts, parcs et jardins, conseil et 
décoration d’extérieur et d’intérieur. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 23 
avril 2021 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-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.

13302492459712

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 28 avril 2021)

SARL A P C, 8 Rue Bouteilley, 33130 
Bègles, RCS BORDEAUX 451 557 979. 
Travaux de carrelage plâtrerie menuiserie 
achat et vente de tous produits liés à 
l’activité. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302492459701

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 avril 2021)

SARL A S B, 1825 Vc 11 Route de 
Courcouyac, 33550 Haux, RCS BOR-
DEAUX 508 894 466. Charpente, couver-
ture, Zinguerie, menuiserie, ossature 
bois. Jugement prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant , liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302492459706

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 avril 2021)

SARL MJS CONFORT, 11 Rue Galin, 
Chez Soreca, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 800 866 295. Le commerce 
de détail de meubles, literies et objets de 
décoration. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302492459715

 

SAS ARMURERIES GIRONDINES, 
Chemin de Labatut, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 837 699 081. Vente de pro-
duits et d’armes de chasse et de sport. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302492459721

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 04 mai 2021)

SARLU ETABLISSEMENTS G 
BARON ET FILS, 152 Avenue Jean 
Jaurès, Parc Haut Brion, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 458 203 155. Entre-
prise de verrerie, papiers peints, peinture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759682

 

SARLU DURTEL, 19 Rue Solferino, 
33130 Begles, RCS BORDEAUX 309 870 
012. Achat, vente, entretien de matériel 
hôtelier. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759689

 

TALEB Mohamadine, 41 Rue de Lat-
tre de Tassigny, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 334 081 619. Epicerie, Ter-
minal De Cuisson. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759692

 

SARL AQUITAINE BIJOUX, 1 Ter 
Avenue Gustave Eiffel Centre, Commer-
cial l’Univers, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 338 586 753. Vente de bijoux fan-
taisie et montres. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759695

 

SARL SOCIETE DE SOUSA’H, Rue du 
Professeur Langevin, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 338 813 819. Maçonnerie et 
travaux courants béton armé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302492759698

 

SARL BOISDECORS, Lieu-dit les 
Pagans, 33480 Castelnau-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 388 019 556. Vente 
et découpe de bois, menuiserie, vitre-
rie, fabrication et pose de charpente et 
menuiserie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302492759701

 

SA RYSTONE WINES SA, 31 Rue 
Tourat, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 392 811 212. Prises de partici-
pations dans les sociétés (activité crée) 
2- acquisition transformation et négoce 
de produits Vinicoles (acquis par fusion). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759704

 

SARLU LA REGENCE DES JARDINS, 
590 Avenue Vulcain, 33260 la Teste-de-
Buch, RCS BORDEAUX 410 805 824. 
Vente de produits agricoles et Phyto san-
itaire, plus particulièrement, le négoce 
et la vente de végétaux en tout genre, 
commerce d’objets mobiliers de biens de 
consommation en tout genre (sédentaire 
et ambulant, en clientèle). Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759708

 

VAGNOT Fabien, 8 Rue de la Dune 
Peillin, 33380 Mios, RCS BORDEAUX 
435 078 084. Creation Et Realisation De 
Sites Internet Et De Supports Multime-
dia. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759711

 

SARL BITARD, 32 Rue François 
Boulière, 33560 Sainte-Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 434 490 496. Travaux d’Etanchei-
fication isolation couverture maçonnerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759714

 

RIGO Christian, 38 Résidence Bâbord, 
33990 Hourtin, RCS BORDEAUX 330 786 
971. Vente D’Articles De Sport Et De Loi-
sir Et Confiserie Presse, Réparation De 
Jeux Électroniques Et Vidéo Photographie 
Reportage Nettoyage De Locaux Réalisa-
tion Entretien De Parcs Et Jardins Travaux 
Du Bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302492759717

 

SARL MAINTENIR - DUCOURNEAU, 
175 Avenue Victor Hugo, 33110 le Bous-
cat, RCS BORDEAUX 441 256 070. La 
conception, l’élaboration et la Maitenance 
de tout matériel d’embouteillage et de 
conditionnement. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759720

 

SARL ENZO, 61 Rue du Pas Saint-
Georges, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 448 975 508. Bar discothèque. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759723

 

SARL AGS ARCHITECTES, 40 Cours 
de Verdun, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 480 373 034. Exercice de la pro-
fession d’architecte, d’urbaniste, maître 
d’oeuvre et assistance à la maîtrise d’ou-
vrage, toutes missions se rapportant à 
l’acte de bâtir, a l’aménagement de l’es-
pace, l’environnement, l’expertise, études, 
formation, programmation architecture 
d’intérieur, prestation d’images sous 
toutes ses formes d’images de synthèse 
infographie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302492759726

 

SARL NIMAX, 40-44 Route de 
Lesparre, 33340 Saint-Christoly Médoc, 
RCS BORDEAUX 483 516 696. Prise de 
participations dans toutes sociétés et ges-
tion de porte-feuille de valeurs mobilières. 
acquisition investissement dans tous 
immeubles en vue de leur exploitation par 
bail ou autrement. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759728

 

SARL DE SAINT ANGEL, 487 Avenue 
de Verdun, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 488 184 607. Pose de parquets 
et menuiserie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759731

 

BAL Hasan, 61 Avenue du Périgord, 
33370 Yvrac. Penture Bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302492759734

 

SARL CHARPENTE COUVERTURE 
CADAUJACAISE (3C), 173 Allée des 
Bruyères, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 499 273 423. Charpente couver-
ture. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759736

 

SARL DOMINAL FRANCE - 
MENUISERIES EN ALUMINIUM SARL 
(D.F.), 9 Rue du Président Coty, 33260 la 
Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 500 814 
256. Fourniture et pose de Menuiseries en 
aluminium, fabriquées dans notre indus-
trie à l’étranger. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759739

 

SAS ENERGIE ET HABITAT DURA-
BLE, 19 Rue de la Source, Box 4 - Zone 
Artisanale du Haut Vigneau, 33170 
Gradignan, RCS BORDEAUX 501 035 
067. Conseil, étude, installation, entretien, 
réparation, distribution de tous types de 
systèmes de chauffage ou générant de 
l’électricité, tous travaux de plomberie, 
sanitaire, couverture, Zinguerie, distri-
bution et tout type de travaux d’isolation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759742
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SARL AGK PROTECTION, 3t Rue 
Condorcet, Zone Artisanale Jean Zay, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 514 834 
654. Sécurité, gardiennage, surveillance 
et protection de tous locaux industriels, 
commerciaux, résidentiels, publics ou 
privés. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759745

 

SARL VIVA PLAST (VP), Bois Majou 
Sud, Zae, 33124 Aillas, RCS BORDEAUX 
519 008 494. La fabrication d’éléments 
en matière plastique pour la construction, 
dont les volets roulants, les portes d’entrée 
et les Menuiseries. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759748

 

SARL EURL PIERRICK MERCERON, 
8d Avenue de Verdun, 33127 Martig-
nas-sur-Jalle, RCS BORDEAUX 519 328 
074. Pose de Menuiseries et d’aménage-
ments intérieurs pose de cuisines salles 
de bains de parquets et de revêtements de 
sols aménagement de placards et dress-
ing. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759751

 

SARL TRAITEMENT ISOLATION 
GENERALE ENTRETIEN COUVER-
TURE (T.I.G.E.C), 9 Rue Henri Kra-
sucki, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 519 866 727. Isolation 
thermique et acoustique des combles 
et des murs par l’extérieur couverture et 
étanchéité avec en complément le traite-
ment des insectes Xylophages. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302492759754

 

SARL FRANCE DECONSTRUCTION 
SERVICES (SFDS), Rue Surcouf, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 521 489 708. 
Démolition démantèlement de construc-
tion de toutes natures. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759757

 

SARL DT2E, 4 Avenue de la Made-
leine, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 
499 761 898. Étude réalisation fabrication 
de tout système électronique informatique 
technique et scientifique ainsi que toutes 
prestations de service relatives à Ces 
activités toutes activités d’ingénierie en 
système d’information conseil assistance 
dans les domaines de l’électronique l’in-
formatique la technique et les domaines 
scientifiques l’activité d’organisme de for-
mation. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759760

 

SARL A.D. BRUN, 17 Rue Maubec, 
33210 Langon, RCS BORDEAUX 529 829 
681. Achat et vente de produits destinés 
à la coiffure et la coiffure. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759763

 

SARL BM, 105 Quai des Chartrons, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 530 
830 090. Restauration sur place et à 
emporter, petite restauration et boissons 
du 1er et 2ème groupe à emporter, vente 
ambulante de beignets, glaces, boissons, 
sandwichs. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302492759766

 

SARL ETANCHEITE GIRONDINE 
(EG), 5 Rue Jean Rostand, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 534 349 618. 
Étanchéité taille pierre. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759769

 

SARL ODYSSEE PISCINES, 14 Che-
min des Fosses, 33610 Cestas, RCS 
BORDEAUX 535 378 111. Fabrication 
éléments en plastique pour la construc-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759772

 

SARL GROUPE SKINLABS, 3 Allée 
Isaac Newton, 33650 Martillac, RCS BOR-
DEAUX 535 205 009. Activités de gestion 
d’entreprise et de conseils en recherche et 
développement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759775

 

SARL DIAGNOSTICS ET CONSEILS 
DU BASSIN D’ARCACHON (DCBA), 5 
Rue Charlevoix de Villers, 33260 la Tes-
te-de-Buch, RCS BORDEAUX 753 147 
545. Diagnostic immobilier, conseil en 
rénovation , conseil en Infiltrometrie et 
mesureur de l’étanchéité à l’air des bâti-
ments. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759778

 

SARL GTPSTT, 27 Avenue des 4 Pavil-
lons, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 789 
641 420. Travaux publics et pour les par-
ticuliers, terrassements. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759781

 

SARL ARC CONCEPTION, 15 Chemin 
du Moulin a Vent, 33640 Portets, RCS 
BORDEAUX 791 953 490. Bureau d’étude, 
conception de structure, objet et mobiliers 
en Matériaux composites. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759784

 

SARL PIRAN AGENCEMENT ET 
FILS, 13 Rue Robert et Yvonne Noutary, 
33130 Bègles, RCS BORDEAUX 792 144 
339. Fabrication, vente et pose de mobil-
ier de cuisine, salle de bains, dressing, 
Menuiseries intérieures, placards, tous 
équipements de la maison. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759787

 

SAS QUINTANS, 1 Avenue de l’Ellipse, 
33470 le Teich, RCS BORDEAUX 797 919 
024. La réalisation de tous travaux liés à 
la mise en oeuvre d’armatures à béton, la 
réalisation de tous travaux de construc-
tion, Ferraillages, de montage d’éléments 
préfabriqués et plus globalement la réal-
isation de toutes activités liées aux gros 
oeuvres. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759790

 

SARL GLOBAL PROTECTION, 6 
Avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 798 176 780. 
Effectuer des prestations de surveillance 
humaine et/ou électronique et assurer la 
protection de tous locaux industriels, com-
merciaux, résidentiels, publics ou privés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759793

 

SARL ASIAN SOUL FOOD, 89 Rue 
des Faures, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 801 285 156. Restauration rapide 
(boissons sans alcool) vente de plats à 
emporter ou à consommer sur place ou en 
livraison. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759798

 

SARL ALPACO, 36 Avenue du Port 
Aérien, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
801 663 279. Bar, restaurant, pizzeria. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759801

 

SAS M & Y, 7 Allée de la Lande, 33360 
Carignan-de-Bordeaux, RCS BORDEAUX 
801 867 540. Commerce de détail non ali-
mentaire et notamment de cigarettes élec-
troniques, liquides et tous produits acces-
soires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759804

 

SARL ELEN COIFFURE, 48 Rue David 
Johnston, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 802 158 055. Coiffure et vente de 
produits capillaires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759807

 

SAS CMSBâtiment, 42 Rue de Tauzia, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 
867 028. Entreprise générale du bâtiment 
tous corps d’état, Vrd, travaux publics. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759810

 

SARL LE HANGAR, 219 Cours Gam-
betta, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 
803 477 835. Salon de coiffure, achat et 
revente de produits de coiffure et d’es-
thétique. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759813

 

SARL JMK CONFORT, 42 Rue de Tau-
zia, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
803 589 217. Commerce de détail de 
meubles, literies, objets de décoration. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759816

 

SAS AGABRIEL, 1060 Avenue de l’Eu-
rope Centre Commercial, Édouard Leclerc 
- les Océanides, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 807 609 458. Maroquin-
erie, vente au détail et en gros de sacs et 
d’accessoires de mode. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759819

 

SARL AQUI FENETRES, 24 Che-
min de la Gravette Zone Artisanale la 
Gravette, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 808 136 725. Commercialisation 
de Menuiseries avec pose et vente d’ac-
cessoires connexes à l’activité ; travaux 
connexes d’électricité et de maçonnerie 
liés à cette activité en ayant recours à la 
sous-traitance. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759822

 

SAS TALL, 51 Avenue de l’Église 
Romane, 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 808 167 985. Activités 
artisanales de second oeuvre (telles que 
la pose de carrelage et mosaïques entre 
autre). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759825

 

SAS VAHINA BOUTIQUE, 14 Rue de 
la Fontaine Saint-Jean, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 809 914 856. 
Vente au détail et gros de prêt à porter et 
accessoires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302492759829

 

SARL LA PATATE TROIS, Rue 
Duguay Trouin, Centre Ccial Alienor 
d’Aquitaine, 33300 Bordeaux, RCS BOR-

DEAUX 809 936 016. Exploitation de tous 
commerces de restauration traditionnelle ; 
conseil en gestion d’activité de restaura-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759832

 

SARL REINFORCED CONCRETE 
(R.C), 39-41 Avenue Roger Chaumet, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 810 447 
961. Maçonnerie, peinture et revêtement 
de sols. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759835

 

SASU FRANCE ESPAGNE EPICERIE 
PARIS («F.E.E PARIS»), 10 Place Puy 
Paulin, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 810 956 789. Non communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759838

 

SARL POINT DE VUE, 10 Rue Porte 
Dijeaux, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 794 459 255. Optique lunetterie 
de détail. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302492759841

 

DA SILVA SOARES Laura, 204 Ave-
nue du Médoc, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 823 768 171, RM 823 768 171. 
Institut De Beauté Et Vente De Produits 
Connexes. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302492759844

 

SARL INSTITUT & SPA D’AILLEURS, 
173 Boulevard du Président Wilson, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 545 295. 
Vente de produits de beauté et de bien-
être, soins esthétiques. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759847

 

SAS STELIL, 8 Rue Fernand Lafar-
gue, 33780 Soulac-sur-Mer, RCS BOR-
DEAUX 819 838 558. Bar, café, restau-
rant. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759852

 

SAS 2STN TRANSPORT, 14 Rue Can-
telaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 820 
973 972. Transport et livraison de march-
andises au moyen de véhicule de moins 
de 3,5 tonnes de Ptac. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759855

 

SARL IMAGEPARPASSION, 4 Ave-
nue des Martyrs de la Résistance, 33520 
Bruges, RCS BORDEAUX 821 978 962. 
Photographie prise de vue conseil vente 
et entretien de matériels photo et acces-
soires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759858

 

SARL ELOY ELEC (EE), 2 Rue Albert 
Camus, Res Richelieu Apt 13, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 823 730 924. 
Tous travaux d’électricité. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759861
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Suite à l’annonce n° 21001211 du  
02 Avril 2021 relative au redressement 
judiciaire de la société SARL BIOGAZ IN-
VEST NAUJAC, il y a lieu de rajouter que 
les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

21001418

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BREST

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LIBOURNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 30 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de :

Madame Elisabeth LAPOUJADE 9 rue
des Bergeronnettes 33380 MIOS Profes
sion : Infirmière libérale SIRET : 503 854
622 00043

Fixe provisoirement au 05 Novembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, demeu
rant 123 avenue Thiers - 33100 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me LUCAS-DABADIE pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à douze mois le
délai dans lequel Me LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains. de Me LUCAS-DABADIE dans le
délai. de DEUX MOIS ile la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

21EJ10018

Par jugement en date du 30 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Lionel BRETONNET Profession :
Conseiller juridique 9 rue du Soleil Volet
vert 33650 SAINT SELVE immatriculé
sous le n° SIRET : 326 290 202 00059.

Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' 2 rue de Cauderan BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ10020

Par jugement en date du 30 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Gilles ASTIER 11 Bis Chemin de
Boisbelet 33230 COUTRAS

Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ10021

Par jugement en date du 30 Avril 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur François ALINS Activité :
viticulteur La Croix de Rousset 33390
BERSON

adopté le 27 mars 2009
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir s'effectuera le 27 juin
de chacune des années concernées jus
qu'au remboursement intégral du plan, et
pour la première fois à compter du 27 juin
2021,

- le plan est rallongé de deux années
supplémentaires de 11 à 13 ans avec
réduction à 0 % du pacte du titre de l'an
née 2020, et 7,72 % au titre de chacune
des années 2021 et 2022, le plan venant
à terme au plus tard le 27 juin 2022.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MAYON SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

21EJ10023

Par jugement en date du 30 Avril 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Madame Patricia LEVEQUE épouse
PARIENTE Profession : Infirmière libérale
243, Cours du Général de Gaulle Rési
dence les Chartreux, appt 2 33170 GRA
DIGNAN SIRET : 510 578 289 00025

adopté le 14 Octobre 2016 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir s'effectuera le 14 jan
vier de chacune des années concernées
jusqu'au remboursement intégral du plan,
et pour la première fois à compter du 14
janvier 2022,

- le pacte au titre de l'année 2021 est
ramené à 0 %, avec rallongement du plan
d'une année supplémentaire de 10 à 11
ans, et des pactes au titre des années
2022 à 2025 de 12,50 % chacun, au titre
des années 2026 à 2027 de 15 % et au
titre de la dernière année 2028 de 10 %.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
cedex

21EJ10024

Par jugement en date du 30 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :

M. Jean-Gilbert MAUGET Résidence
Chantemerle Bâtiment 2 - Boulevard de
Malartic 33170 GRADIGNAN

Liquidateur : Maître SILVESTRI SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

21EJ10027

Par jugement en date du 30 Avril 2021
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Association A DOMICILE 33 Activité :
Aide à domicile 5, Rue des Treytins 33320
EYSINES. SIRET : 390 631 828 00022

Selon les modalités suivantes :
- paiement dès l'adoption du plan des

créances inférieures à 500 € et des
créances visées aux dispositions des ar
ticles L626-20 I et II et R626-34 du code
de commerce,

- paiement de l'intégralité du passif
échu en 10 annuités à raison de 5 % les
deux premières annuités et de 11,25 % de
la troisième à la dixième annuité, pour la
première fois au plus tard le 30 avril 2022,

- paiement du passif résiduel en 38
trimestrialités entre les mains du commis
saire à l'exécution du plan, la première
trimestrialité devant être versée trois mois
après l'adoption du plan et la dernière trois
mois avant la date du 10ème, anniversaire
du plan, le décaissement de ce passif
résiduel s'opérerant en 19 semestrialités
auprès des créanciers par le commissaire
à l'exécution du plan, avec règlement de
la première semestrialité six mois après
l'homologation du plan et la dernière à la
date du 10ème anniversaire du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître CAVIGLIOLI S.C.P. CAVIGLIOLI-
BARON-FOURQUIE 58 Rue saint Genès
33000 BORDEAUX

21EJ10031

SARL CLAIRE D., 7 Route de Cab-
lanc, Ancienne École Maternelle, 33240 
Saint-Laurent d’Arce, RCS BORDEAUX 
452 636 434. Création de documents pub-
licitaires et produits de communication de 
toutes natures et sur tous supports. vente 
de documents et produits publicitaires, 
régie publicitaire, achat, vente de vins 
fins et spiritueux, tous produits liquides 
et alimentaires en France ou autres pays, 
directement ou indirectement, achat et 
vente de tous produits pouvant se rap-
porter à l’activité. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759864

 

SARL WILFRIED PRIMEUR, 9 Route 
des Graves, 33640 Portets, RCS BOR-
DEAUX 828 092 197. Vente au détail et 
demi gros de fruits, légumes, épicerie, 
Crèmerie, charcuterie, boissons non 
alcoolisées en sédentaire et en ambu-
lant. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759867

 

SAS GIRONDIN PRESTIGE 33, 10 
Rue Lucie Aubrac Rés Dock Marine, Apt 
B32, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
828 210 625. Transport de personnes à 
l’aide de véhicules n’excédant pas neuf 
places, conducteur compris. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302492759870

 

SARL LA MAGIONE, 1 Rue Charles 
Chaumet, 33680 Lacanau, RCS BOR-
DEAUX 831 264 353. Rôtisserie, volailles, 
produits régionaux, pizzas. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759873

 

SARL SDH AQUITAINE, 80 Ave-
nue de la Libération, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 831 476 379. Travaux 
d’isolation intérieurs et extérieurs. tous 
travaux de toiture chauffage et d élec-
tricité de ravalement de façades, tous 
travaux d’entretien et de charpente. tous 
travaux d’installation, de plomberie, et 
d’installation électrique, et tous travaux 
de finition, de revêtement des murs et des 
sols. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302492759876

 

SARL OSMÔSTUDIO, 140 Route des 
Palues, 33450 Saint-Loubes, RCS BOR-
DEAUX 821 901 865. Création, stylisme, 
achat et revente de vêtements, chauss-
ures et accessoires aux professionnels 
et particuliers. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759879

 

SAS AI MARKETING, 6 Avenue Henry 
le Châtelier, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 832 163 257. Création, location 
et vente de logiciels à base d’intelligence 
artificielle appliquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759882

 

SARL CLEMSA, 43 Rue du Pas Saint-
Georges, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 839 132 313. La restauration sur 
place, à emporter ou par voie de livrai-
son, et par extension le négoce de tous 
produits alimentaires, traiteur, épicerie 
fine (sans vente d’alcool). le négoce de 
produits et denrées alimentaires en gros, 
semi-gros et détail. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759885

 

SARL LE MARCHE, 12 Place de 
l’Église, 33160 Salaunes, RCS BOR-
DEAUX 840 484 240. Boucherie. com-
merce de proximité. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759888

 

SAS NP CONSTRUCTION, 4 Rue 
Django Reinhardt, 33440 Ambarès-Et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 842 674 418. 
Maçonnerie générale tous corps d’état 
gros oeuvre rénovation en tout genre ter-
rassement installation Vrd. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759891

 

SAS ATELIERS BREADS COFFES 
DINERS (ABCD), 3 Rue du Captalat, 
33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 848 708 772. Dépôt vente de pain, 
terminal de cuisson, restauration rapide 
sans vente d’alcool. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759894

 

GONZALEZ Jacques, 21 Route de 
Saucats, 33125 Saint-Magne, RM 414 834 
879. Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302492759897

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 29 avril 2021)

SAS FONTAN SAS, 24 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 424 
469 096. Le commerce de la Bijouterie 
joaillerie, horlogerie, orfèvrerie, l’importa-
tion, l’exportation de bijouterie de joaillerie 
de pierres précieuses de pierres fines, 
dures et de perles l’importation de bijoux 
en métaux précieux, la création, la fabrica-
tion, la vente de bijoux Crées et fabriqués 
la réparation de bijoux, le sertissage de 
bijoux ainsi que la réparation d’horlogerie. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
BORDEAUX en date du 28/04/2021 Par 
jugement du 28/04/2021, le Tribunal de 
Commerce de BORDEAUX prononçant 
la résolution du plan de redressement, 
ouvrant une procédure de liquidation judi-
ciaire, disant qu’il sera fait application de 
la procédure simplifiée, fixant provisoire-
ment la date de cessation des paiements 
au 03/03/2021 et nommant la SELARL 
EKIP’, 2 rue de Caudéran, Boîte Postale 
20709 33007 BORDEAUX CEDEX.

13302492374607

(Jugement du 15 mars 2021)

SAS GAPALYS, 164 Avenue du 
Général de Gaulle, 33500 Libourne, RCS 
LIBOURNE 788 857 746. Primeurs, vente 
de fruits et légumes. Le Tribunal de Com-
merce de LIBOURNE a prononcé en date 
du 15/03/2021 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
2021.22 date de cessation des paiements 
le 01/03/2021, et a désigné juge commis-
saire : Monsieur Philippe THIEULEUX, 
juge commissaire suppléant : Madame 
Christianne WATELET, administrateur : 
SELARL FHB prise en la personne de 
Maître Sylvain HUSTAIX 34 Rue Victor 
Hugo 33500 Libourne, mandataire judi-
ciaire : SELARL HIROU prise en la per-
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule-
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE, et 
a ouvert une période d’observation expi-
rant le 15/09/2021, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

13302492456820
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

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.

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.

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

VENTES AU TRIBUNAL

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

21001370-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à Villandraut 

(33730), 19 route de Bourideys  

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à MERIGNAC 

(33700), 1 Impasse Rudolf Diesel, Hôtel 
TENEO, chambre 219

MISE A PRIX :  5.000,00 €
LE 17 JUIN 2021 A 15 H
DESIGNATION : lot 70 et les parties 

communes y afférentes de la copropriété 
cadastrée section HH numéro 144

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

RG : 21/00005
21001397-1

MISE A PRIX : 33.000,00 € 
LE 17 JUIN 2021 A 15 h
DESIGNATION : section B numéro 604 

et B numéro 607
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
21001391-1

Toute entreprise souhaitant des précsions est invitée à se manifester 
à l’adresse suivante : 

x-laverda@bordeaux-port.fr

MISE À DISPOSITION  
D’UNE PARCELLE  
DE 5.000 M2  
À BASSENS

Le Grand Port Maritime de Bordeaux a attribué un titre d’occupation à la 
société SIRMET pour la mise à disposition d’une parcelle de 5.000 m2 

située sur la zone portuaire à Bassens.

AVANT LE 27 MAI 2021 À 12H
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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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13213 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

D’INSTITUT 
D’ESTHETIQUE

Situé Zone l’Air du Temps
Lieu-dit Biscaye

33560 SAINTE-EULALIE

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE BOULANGERIE
11 RUE CAMILLE GODARD

A BORDEAUX (33000)

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «Biens à vendre»

Référence : 40863

Contact : ella.iribarren@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les 
mains de Monsieur le Juge-commissaire, 
Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, 
33000 Bordeaux lors de son audience qui se 
déroulera le mercredi 19 mai 2021 à 09h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE VENTE DE PAIN, 
VIENNOISERIE, 

PATISSERIE
36 RUE LECHAPELIER

A BORDEAUX (33000)

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «Biens à vendre»

Référence : 40863

Contact : ella.iribarren@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les 
mains de Monsieur le Juge-commissaire, 
Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, 
33000 Bordeaux lors de son audience qui se 
déroulera le mercredi 19 mai 2021 à 09h

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 
IMMEUBLE A USAGE
D’HABITATION D’UNE
SUPERFICIE D’ENVIRON 380 M2

SUR UNE PARCELLE DE 10 ARES
10 Chemin du Maussant 16140 TUSSON

Dossier n° 12745 (IMM 4) sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM
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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 %

Indemnisation 
 du chomage

La convention d’assurance chômage du  
14 avril 2017 s'applique jusqu’en juin 2021 avant l'entrée 

en vigueur de la réforme, le 1er juillet 2021.

La réforme de l'assurance chômage, initialement 
prévue pour s'appliquer à compter d'avril 2020 
a été reportée au 1er juillet 2021. La convention 
d’assurance chômage du 14 avril 2017 reste ainsi 

en vigueur jusqu’au 30 juin 2021.
Plusieurs mesures exceptionnelles ont été prises dans 
le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Il était prévu qu'elles puissent, le cas échéant, être 
maintenues jusqu’au 30 juin 2021 (ordonnance  
2021-136). A ce jour cependant, ces mesures ne sont 
prolongées que jusqu'au 30 avril 2021.

MESURES EN VIGUEUR
Les mesures en vigueur sont les suivantes.
— En cas de fin de droits en avril 2021, l'allocation de 
retour à l'emploi (ARE) versée au salarié est automa-
tiquement prolongée jusqu’au 30 avril 2021, que les 
conditions pour le rechargement des droits soient ou 
non remplies.
— La période de référence pour apprécier la durée  
d'a²liation au régime d'assurance chômage est auto-
matiquement allongée du nombre de jours entre le  
1er mars et le 31 mai 2020 et entre le 1er octobre 2020 et 
le 31 mars 2021.

— La durée d'affiliation requise pour l’ouverture ou 
le rechargement des droits reste fixée à quatre mois  
(88 jours ou 610 heures), au lieu de six mois.
— La durée d'indemnisation minimale au titre de l’ARE 
est de 122 jours calendaires.
— Le décompte des six mois avant l 'application 
de la dégressivité de l’allocation, est suspendu du  
1er mars 2020 et le 30 juin 2021. Il devrait s'appliquer de 
nouveau, si la situation de l'emploi le permet, à compter 
du 1er juillet 2021, la dégressivité intervenant alors après 
huit mois d'indemnisation.
— Le délai pour s'inscrire à Pôle Emploi (délai de for-
clusion de douze mois suivant la fin du contrat de tra-
vail) reste prolongé du nombre de jours d’inactivité. 
Plus précisément, il est prolongé du nombre de jours 
de chômage compris entre mars 2020 et mai 2020 et 
entre octobre 2020 et mars 2021 (soit un délai pouvant 
aller jusqu'à 18 mois).

Référence
Ordonnance 2021-136 du 10 février 2021  

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

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 ore, 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 €47 960,00 -3,6% 0,9% DOLLAR 

USD 1,20 -1,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €289,90 -3,1% 5,2% LIVRE 

GBP 0,87 -3,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 700,00 -0,6% 18,9% FRANC SUISSE

CHF 1,10 2,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €845,00 -0,6% 18,2% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 835,00 -2,3% 3,0% YEN  

JPY 131,90 4,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €362,80 -6,0% 4,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €290,80 -3,6% 5,5% COURONNE 

SEK 10,18 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,80 -2,9% 4,3% RAND 

ZAR 17,40 -3,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €290,80 -2,1% 5,5% DOLLAR 

AUD 1,56 -2,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 599,00 -4,5% 8,2% YUAN 

RMB 7,81 -1,7% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 251,75 2,4% 12,6% 42,8% 6 307,90 5 399,21 France

SBF 120 4 912,50 2,1% 11,8% 42,0% 4 959,71 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 924,80 -0,5% 10,5% 39,4% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 130,99 2,8% 10,0% 45,3% 4 211,47 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 443,33 0,9% 4,3% 52,2% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 923,17 2,8% 7,2% 20,3% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 856,48 -1,7% 8,3% 41,9% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 10 970,93 -1,3% 2,5% 16,8% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 812,63 -3,5% 5,0% 46,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,86 -1,1% -0,8% 20,5% 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) 1,18 42,4% 45,9% 575,4% 1,30 0,69 -

AIR MARINE 2,18 12,4% 2,8% -12,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,45 14,5% -14,8% -7,6% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,24 -25,3% -37,1% 26,5% 2,13 1,24 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,20 -0,9% 12,8% 33,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 496,00 12,7% 35,5% 31,9% 496,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -25,4% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,06 -27,1% -52,7% -51,8% 2,27 1,06 -

FERMENTALG 3,15 4,3% 117,8% 196,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,86 4,3% 21,5% 50,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,99 -0,3% 78,5% 26,7% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,36 -27,5% -9,9% -3,5% 2,43 1,36 -

I2S 3,74 2,7% 16,9% -6,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,64 -3,5% -21,9% -31,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,01 -6,5% -10,0% -34,9% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,70 0,7% 18,8% 113,7% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 81,04 1,5% 11,0% 39,5% 83,30 71,92 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,25 8,7% -26,5% 8,7% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 10,90 -2,3% 0,4% 0,0% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 38,60 9,0% 33,1% 80,4% 39,40 29,00 1,0%

SERMA TECH. 366,00 -9,4% 28,0% 15,1% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,80 -1,7% 26,5% -32,4% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,25 -8,3% 19,6% 93,9% 8,30 6,06 -



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  
                                      une maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  
    nos mécènes
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