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Il n’y a pas 
de petits rêves,
il n’y a pas 
de petits dons.
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C’est le cancer qui doit renoncer, 
pas les malades.
Votre entreprise est prête à s’engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités 
fi nancières, votre entreprise peut 
contribuer à la lutte contre le cancer.

Plus d’informations au 07 56 99 79 19
et sur www.fondationbergonie.fr
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L’agence bordelaise de solutions numériques écoconçues  
Kairos a développé un Wordpress qui réduit l’impact des sites Internet sur  

l’environnement. Désormais considérée comme un « vrai  
argument de vente » et un « véritable avantage compétitif », la sobriété  

numérique prend petit à petit toute sa place dans le développement  
web. Explications avec Shirley Jagle, fondatrice de Kairos et fervente  

défenseure de cette démarche globale d’avenir. 

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : Pouvez-vous nous  
définir ce qu’est selon vous la sobriété numérique ?
Shirley Jagle : « C’est une démarche, un mouvement 
qui commence par le simple fait de se poser cette 
question : de quoi j'ai vraiment besoin ? De quelles 
fonctionnalités, de quel contenu ? Chez Kairos, nous 
la pratiquons sans compromis, c'est-à-dire qu'on veut 
vraiment que le design et l'ergonomie en fassent par-
tie. L’idée n'est pas de faire des sites web vides et peu 
esthétiques, au contraire. Néanmoins, cette sobriété 
doit surtout venir du matériel : les ordinateurs, les télé-
phones… représentent les deux tiers de la pollution 
numérique. Quand on agit sur un logiciel ou sur un site 
web, cela correspond seulement à un tiers de l'impact 
carbone que l'on peut réellement réduire. »

EJG : L'utilisateur a lui aussi un rôle à jouer…
S. J. : « L'utilisateur doit vraiment, lui aussi, changer 
de logiciel et se poser la question de ses besoins. Pour 
cela, il doit être informé et pouvoir choisir en pleine 
conscience. Car il y a des choses sur lesquelles on ne 
peut pas faire de compromis concernant nos usages 
numériques : quelqu'un qui travaille dans le cinéma, 
par exemple, va utiliser beaucoup de vidéos, ce qui 
est aujourd'hui le plus lourd. Le télétravail crée aussi 

beaucoup de pollution numérique. Mais on constate 
d'énormes différences entre l'utilisation de Zoom, de 
Google Meet ou de Teams, qui tirent plus ou moins de 
données et donc plus ou moins d'électricité. Ceux qui 
les développent ont selon moi la responsabilité d’infor-
mer. Car l'utilisateur, on le voit dans le secteur de l'ali-
mentaire avec les nutriscores, plus il a d'informations, 
plus il va essayer d'aller vers ce qui est le plus vertueux. »

« La pollution  
numérique est invisible »
EJG : Les outils numériques devraient  
donc selon vous indiquer leur « score » ?
S. J. : « En effet, le poids devrait être indiqué sur tous 
les sites, pour permettre aux utilisateurs de les situer. 
Il existe déjà des labels comme l'EcoIndex de GreenIT, 
Google mesure en partie la performance des sites, 
Website Carbon Calculator le fait aussi très bien. Il faut 
utiliser ces outils, car il est impossible d’améliorer son 
empreinte carbone quand on ne la mesure pas. Or la 
pollution numérique est invisible. Je fais d’ailleurs partie 
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« La notion de  
sobriété rejoint celle  
de l’accessibilité,  
favorisée par un design  
éthique et minimaliste »

d'un groupe de citoyens européens bénévoles, Citizens 
for digital rights, qui a mis en place des groupes de 
travail sur les droits numériques, et notamment le droit 
à la sobriété numérique, et surtout à l'information. Il 
faut mener ce travail de sensibilisation. J’ai commencé 
à le faire avec Bordeaux Métropole en organisant des 
actions pédagogiques - qui ont malheureusement été 
freinées par la crise sanitaire. »

EJG : Pour vous, la sobriété numérique rejoint  
la notion d’accessibilité. Pouvez-vous nous expliquer ?
S. J. : « Pour moi, sur le web, il y a deux types de pollu-
tion : l'empreinte carbone, mais aussi la pollution men-
tale. C’est pourquoi nous sommes dans une démarche 
de design éthique, où on fait le vide, on évite les inte-
ractions inutiles, on propose à l'utilisateur l'expérience 
la plus confortable possible. Sur cette question, je suis 
très inspirée par le travail de l’artiste Yves Klein sur l'ex-
périmentation du void, le vide dans la matière, qui en 
fait est plein puisque ça raconte aussi quelque chose. 
Les grands maîtres ont toujours inspiré les designers, 
on n'échappe pas à cette règle. Ces notions rejoignent 
selon moi celle de l’accessibilité, favorisée par un design 
éthique et minimaliste. Par exemple, pour les per-
sonnes malvoyantes ou malentendantes, les informa-

KAIROS  
AU DIGITAL VILLAGE
Fondatrice et dirigeante de l’agence  
Kairos, Shirley Jagle préside également  
le Digital Village Bordeaux. Cet espace  
de coworking est situé dans un bâtiment  
de la rue Judaïque, en plein cœur de  
Bordeaux. « Nous rénovons ce patrimoine  
et opérons la transition écologique  
de cet immeuble du XIXe siècle », explique  
la dirigeante, qui a rencontré son  
propriétaire lorsqu’elle travaillait dans  
le secteur du vin. Fermé durant le  
premier confinement, le Digital Village,  
qui possède salles de réunions,  
bureaux, open-spaces, cuisines et un  
vaste jardin arboré où sont cultivés  
des potagers, a rouvert et peut accueillir  
une quinzaine de « villageois », dont  
ceux de l’agence Kairos, mais aussi l’agence  
de datas 10 h11 et bientôt Zèta Shoes.

tions doivent être organisées d'une manière logique et 
simple, avec un contraste assez fort sur les couleurs, il 
faut éviter tout ce qui pourrait complexifier la compré-
hension. Tout cela va dans le même sens et rejoint les 
démarches de qualité web, comme celle de la société 
girondine OPQUAST (voir article page suivante) qui 
s’inscrivent dans un véritable cercle vertueux dont la 
sobriété numérique est un élément. »

EJG : Votre agence Kairos a développé  
une version écoconçue du gestionnaire de sites 
web Wordpress, une première en France.  
Quelle est la genèse de ce projet ?
S. J. : « En 2019, il y a eu des incendies exceptionnels en 
Australie, pays dans lequel j'ai fait une année d'étude 
et dont je me sens proche affectivement. J’ai alors res-
senti un grand sentiment d'impuissance qui m’a poussé 
à réfléchir à l'impact qu'on pouvait avoir. J'ai décidé de 
porter 20 % du temps de l’équipe de Kairos en R&D 
sur le sujet de la sobriété numérique : c’est comme ça 
qu’est né le projet Neptune. En deux ans, nous avons 
exploré de nombreuses pistes, mais nous nous sommes 
rapidement rendu compte qu’à notre échelle de petite 
agence bordelaise, nous ne pourrions pas changer 
tous les sites du monde. Nous avons donc décidé de 
nous concentrer sur le gestionnaire de contenus le plus 
utilisé, Wordpress, qui représente 34 % des sites web 
aujourd'hui. Nous avons développé une version de base 
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en open source, que nous mettons à la disposition de 
la communauté de développeurs pour nous aider à 
développer d'autres thèmes, à améliorer l'outil qu'on 
propose. Il est accessible gratuitement aux étudiants 
ou aux indépendants qui savent utiliser Wordpress. 
Quant à notre modèle économique, notre valeur ajou-
tée se situe dans le service, dans l'accompagnement 
au client. »

EJG : Concrètement, en quoi consiste  
l'écoconception ?
S. J. : « L'écoconception concerne l'usage, donc les 
véritables besoins. En web, cela consiste à réduire au 
maximum les requêtes (les appels de données vers 
l'extérieur qui génèrent des allers-retours et donc une 
dépense énergétique) et le poids du site (qui est sur-
tout fonction des médias images et vidéos). Pour cela, 
sur la page, on va compresser le code et les images, 
éviter les vidéos, ne pas installer de plugins comme le 
flux d’un réseau social, installer un plugin de statistiques 

à l'intérieur du site plutôt que d’envoyer des requêtes 
vers Google Analytics, etc. On peut aussi paramétrer 
le code pour éviter que toutes les pages du site ne 
soient chargées quand on arrive dessus : les serveurs 
sont suffisamment rapides et puissants pour offrir la 
possibilité de mettre en place des chargements pares-
seux. Chez Kairos, nous avons décidé de commencer 
par Wordpress, le mastodonte, pour avoir un véritable 
impact. Mais bien sûr, quand on veut faire de l'éco-
conception puriste, on n'utilise pas de gestionnaire de 
contenus… »

EJG : Comment cela a-t-il été  
accueilli par vos clients ?
S. J. : « Très bien ! Quand on a sorti le projet Neptune, 
nos clients voulaient être certains de bénéficier de cette 
démarche d'écoconception web et d’autres viennent 
maintenant nous voir d’abord pour ça. C’est aussi très 
demandé par les donneurs d’ordre : le critère d'éco-
conception ou de sobriété numérique représentait 5 à 

« Nous nous sommes concentrés  
sur Wordpress, qui représente 34 % des  

sites web aujourd’hui »
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SHIRLEY JAGLE :  
PORTRAIT EN POINTILLÉS
Ses origines : Née il y a 31 ans en Alsace, Shirley  
Jagle a grandi dans un milieu « très ouvert » et engagé.  
« Mes parents étaient impliqués dans plusieurs  
associations humanitaires comme l'UNHCR pour les  
enfants réfugiés, pour l'enfance tibétaine », raconte-t-elle.  
« Nous avons habité un peu partout, à Reims, Lunel...  
Ça habitue le cerveau à être dans des environnements  
nouveaux, avec de nouvelles personnes. Ça  
développe la curiosité », estime-t-elle.

Son « handicap invisible » : « J’ai depuis 14 ans une  
polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui  
me joue des tours encore aujourd'hui. J'ai deux  
prothèses de hanche, c'est important pour moi de pouvoir  
en parler car ça ne se voit pas », confie-t-elle. Cela  
n’empêche pas la jeune femme, qui expose d’ailleurs ses  
planches dans son bureau, de pratiquer le surf  
dès qu’elle en a l’occasion.

Sa passion pour l’art : « Je souhaitais au départ faire  
une école d’art », explique l’entrepreneuse qui a finalement  
opté pour le commerce. Grâce à Kairos, elle « revient  
à l’art par le design : notre métier, c’est de traduire des  
concepts en images ».

Son attirance pour l’international : Diplômée en  
commerce international, elle a effectué une année d’étude  
en Australie et travaillé à Barcelone. Passionnée par  
le « management interculturel » et les langues étrangères,  
elle espère « pouvoir bientôt travailler en équipe  
avec des profils variés à l'international ».

Le virus du vin : « Mon premier amour entrepreneurial,  
c'est le vin », dit-elle. C’est à Saint-Chinian (Languedoc)  
qu’elle découvre, à l’âge de 20 ans, « le lien incroyable  
entre la terre et les hommes. C’est pour cela qu’après mon  
école, j'ai cherché à travailler à Bordeaux ». Elle crée  
une association et un blog de dégustation remarqués par  
Jean Merlaut, personnalité emblématique du vignoble  
bordelais (Château Dudon). Après deux ans de contrat pro  
et une offre d’emploi à la clé, elle choisit à 22 ans de  
créer son agence et de travailler en indépendante. Kairos  
est née. Jean Merlaut y possède toujours des parts  
aujourd’hui.

Son moteur : Impliquée dans plusieurs projets  
entrepreneuriaux et associations, Shirley est animée par  
l’idée « de faire des rencontres, d’aider les autres et  
de les mettre en relation. C’est mon moteur », assure-t-elle.  
Entrée dans l’Association pour le progrès du management  
(APM) pour « mentorer et être mentorée », l’entrepreneuse  
donne également des cours à l'Education Gaming School.

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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« Nous allons annoncer une collaboration  
avec une grande start-up française… Ce sera une  

innovation totale dans le e-learning »

KAIROS EN CHIFFRES
Date de création :  

2012
Nombre de collaborateurs :  

10
Recrutements prévus :  

2 en 2022  
(UX design et office manager)

Croissance prévisionnelle  
de CA sept 2020-août 2021 :  

x3
20 % de l’activité  

dédiée à la sobriété  
numérique

10 % du choix du prestataire dans les derniers appels 
d'offres publics auxquels on a répondu. Depuis la crise 
sanitaire, les choses ont changé du tout au tout. Nous 
sommes pleinement rentrés dans l'ère du marketing et 
de l'engagement. L’engagement dans le territoire : on a 
beaucoup plus de clients bordelais qu'avant. L'engage-
ment vis-à-vis de son impact : les labels comme BCorp 
ou 1 % pour la planète sont très regardés. Aujourd’hui, 
une entreprise qui s'engage et communique sur 
l'écoconception de son site, c'est important pour les 
consommateurs et les utilisateurs. C'est un vrai argu-
ment de vente et un véritable avantage compétitif. »

EJG : Quel a été l’impact sur votre activité ?
S. J. : « Au troisième trimestre 2020, notre activité a 
été multipliée par trois, et cela devrait suivre la même 
tendance sur l’ensemble de l’année comptable qui court 
pour nous de septembre 2020 à août 2021. Cela montre 
que les gens sont prêts et qu'ils ont envie d'inclure ces 
problématiques dans leur vie. Nous avons également 
déjà eu des contacts avec des clients aux États-Unis 
mais aussi au Moyen-Orient, où se trouvent les pays 
les plus intéressés par la transition écologique et éner-
gétique, notamment Dubaï avec qui nous avons des 
discussions. »

EJG : Quelles sont les prochaines  
étapes du projet « Neptune » ?
S. J. : « Actuellement, nous travaillons sur un thème 
e-commerce pour Wordpress, également en open 

source. Nous allons aussi annoncer d’ici 2 mois une col-
laboration avec une grande start-up française concer-
nant une nouvelle forme de e-learning gamifié (une for-
mation sous forme de jeu, NDLR) très innovante. C'est 
très important pour nous : il s’agit d’une plateforme 
beaucoup plus complexe qui répond à un besoin d’au-
jourd’hui qui est comment faire pour bien apprendre à 
distance, pour capter l'attention ? Il s’agit d’une inno-
vation totale, dans le contenu et dans le code, avec un 
sujet de transition énergétique complet, qui pourra 
intéresser toutes les entreprises qui souhaitent aller 
sur ce type de e-learning. D’autres start-ups nous ont 
également contactés pour des collaborations sur de 
l'innovation, notamment de l'intelligence artificielle 
et de l'assistance cognitive en lien avec les appareils 
connectés et la santé. Mais nous explorerons tout cela 
ensuite… »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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Basée à Cenon, la société OPQUAST  
a établi une liste de 240 règles de qualité  

web dont elle a tiré une formation  
certifiante reconnue à l’international. Son  

fondateur Élie Sloïm nous explique  
comment la sobriété numérique s’inscrit  

dans cette démarche.

Par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : Concrètement, 
qu'est-ce que la qualité web et à quoi sert-elle ?
Elie Sloïm : « La qualité web, c'est comment faire en 
sorte de satisfaire les exigences des utilisateurs finaux. 
Il s'agit de maîtriser les risques fondamentaux du pro-
jet web, qui peuvent être de tous ordres. On se sert 
notamment pour le définir d'un modèle en cinq points 
qu'on a créé en 2001 : la visibilité (comment fait-on 
pour que l'utilisateur trouve le site ?) ; la perception 
(ergonomie et graphisme) ; toute la partie technique 
(avec les questions de compatibilité, de sécurité, de 
performance) ; la qualité intrinsèque des contenus ; et 
enfin tout ce qui se passe après la visite et notamment 
la partie services, logistique, livraison, e-commerce, 
SAV. On s'intéresse à tous ces aspects sous un angle 
de prévention des risques de base. »

EJG : Quels sont ces risques ?
E. S. : « Il peut y avoir plein de petites erreurs quand on 
navigue sur des sites, qui peuvent être de tous ordres : 
du domaine de l'accessibilité, de la sobriété numérique 
(avec des surconsommations de données ou de proces-
seurs), ils peuvent être liés à la sécurité, au respect des 
données personnelles, de l'ordre de l'expérience utilisa-

fondateur  
d'OPQUAST

elie 
sloïm

teur, avec des informations qui posent problème pour 
commander, des difficultés à réinitialiser des mots de 
passe... Il manque dans notre culture web ce qui peut 
exister dans certains secteurs industriels comme l'aé-
ronautique ou l'automobile : l'utilisation de check-lists 
et la mise en place d'une vraie culture de base, qui vont 
permettre un examen formel et systématique de ces 
points, qui peuvent paraître de bon sens, mais on peut 
toujours en oublier, même lorsqu’on est un profession-
nel. Donc nous formons des gens qui vont s'engager 
sur ce sujet, avoir une vision transversale, une culture 
et un vocabulaire de base, et qui vont pouvoir défendre 
les utilisateurs. C'est une démarche importante, notam-
ment dans le cadre de la transformation numérique. »

Sobriété 
numerique
Composante de la 

qualite web

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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« Il manque dans notre culture web ce qui  

peut exister dans l’industrie : l'utilisation de check-lists qui  
vont permettre un examen formel et systématique »

OPQUAST EN BREF
Date de création : 2000 à Cenon

Effectifs : 14 personnes  
(100 % en télétravail)

Personnes certifiées : 12 000
3 activités : 

- Création d’une liste de  

240 règles transversales  
de qualité web disponible en français,  

anglais et espagnol

- Formation individuelle  
certifiante appelée « Maîtrise  

de la qualité en projet web » pour les  
professionnels du web

- Animation d’un réseau de  
professionnels, d'écoles et 

d'agences impliqués dans les questions 

d'amélioration du web

EJG : Quelle place la sobriété numérique 
tient-elle dans cette démarche de qualité web ?
E. S. : « La sobriété numérique est une démarche bien 
plus large, qui va faire en sorte qu'à tous niveaux (uti-
lisateurs, réseau, serveurs, producteurs de services et 
produits numériques…), on aille vers une consommation 
de ressources la plus faible possible, une utilisation la 
plus optimisée et la plus faible possible, et une consom-
mation des équipements matériels la plus raisonnée et 
durable possible. Elle s’inscrit dans la démarche de qua-
lité web de deux façons : d’une part avec des éléments 
directement intégrés, souvent des règles techniques 
liées à la performance. Et d'autres règles qui auront un 
impact sur la quantité d'énergie nécessaire pour faire 
tourner les sites. Cet ensemble de règles de base va 
contribuer à améliorer les performances des sites, ce 
n’est pas plus que ça. Ensuite, de manière plus large, 
notre hypothèse est que des sites web mieux faits, qui 
tiennent mieux compte des utilisateurs, auront un effet 
induit (que nous ne sommes pas capables de quantifier) 
car ils permettront de travailler plus vite, avec moins de 
difficultés, moins d'opérations en ligne, moins d'appels 
au SAV, moins de retour, moins de réclamations, moins 
de mauvaises commandes... »

INTERVIEW
GIRONDE 
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Canelés 
  so Bio !

« C’est la coque 
croustillante et 
caramélisée qui  
apporte le  
côté sucré »

Michaël Guedj, restaurateur, chef de  
cuisine et formateur, vient d’ouvrir la première enseigne  

de canelés bio à Bordeaux baptisée « Bo’ Canelé ».

Par Nathalie VALLEZ

Co n n a i s s e z- v o u s  l e 
cannélénium ? C’est 
l’équivalent du cham-
pionnat du monde de 
canelé. Et ce concours, 

Michaël Guedj l’a gagné en 2018. 
Car le canelé, c’est sa passion. Bien 
croustillant à l’extérieur, fondant à 
l’intérieur. Si bien que ce trentenaire 
bordelais vient d’ouvrir la semaine 
dernière un corner Bo’Canelé pour 
un canelé bio 100  % bordelais. 
Mais l’histoire ne commence et ne  
s’arrête pas là. Michaël Guedj a plus 
d’une casquette : chef de cuisine, 
formateur et président d’école de 
cuisine, cuisinier, traiteur, dirigeant 
de commerces de bouche et d’un 
restaurant. Après quelques années 
consacrées à la formation, paral-
lèlement à son métier de cuisinier, 
il anime à partir de 2015 l’Atelier 

des chefs à Bordeaux, 
avant de deve-

nir conjointement en 2017 chef 
de cuisine à l ’École de cuisine  
Baillardran. C’est là qu’il se forme 
à cette technique, remportant en 
2018 le fameux cannélénium grâce 
à une recette très Sud-Ouest, à 
base de butternut, de magret de 
canard, de piquillos et de Pineau 
des Charentes. « Ce qui a fait la 
différence, » remarque-t-il, « c’est 
que j’ai réussi à faire une assiette 
associant 6 saveurs différentes qui 
nous faisaient voyager dans tout le 
Sud-Ouest. J’ai particulièrement 
travaillé le dressage (à la pince à 
épiler !) ». 

DEUX ÉCOLES DE CUISINE
Parallèlement à son activité de 
chef, Michaël Guedj crée et co- 
dirige deux écoles de formation : 
Elite Cooking le Lab, réunissant 
Élite Formation qui s’adresse aux 
amateurs, et Élite Groupe (cuisine, 

GIRONDE 
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boulangerie et pâtisserie, salle et 
management, accompagnement, 
conseil, expertise), des formations 
destinées aux professionnels. Et 
dès qu’il y a une place à prendre, 
le Bordelais fonce  ! En 2020, il 
lance le premier restaurant casher 
(non végétarien) de Bordeaux : Le  
Missada. D’une première mission 
de consulting, il décide finalement 
de reprendre et de dynamiser le 
restaurant. « Nous avons repris la 
vente à emporter, avant de rou-
vrir le 23 mai », souligne Michaël 
Guedj, qui pense également à une 
partie street food avec des pita 
chawarma et pita falafel. Parallèle-
ment, il recherche des corners pour 
sa marque Bo’Canelé : des canelés 

« 100 % Bordelais et 100 % bio ». 
Sa recette : un cœur aromatisé à la 
vanille et au rhum, pas trop sucré 
et fondant à souhait, une coque 
croustillante « caramélisée, c’est elle 
qui apporte le côté sucré » fabri-
quée avec des ingrédients bio. Une 
déclinaison vegan (à base de subs-
titut d’œuf et de lait de soja sans 
babeurre) existe également, ainsi 
que des muffins et cookies, café et 
thés tout bio. Le premier corner, 
qui a ouvert au 24, place des Mar-
tyrs de la Résistance, sera suivi par 
un second point de vente aux Capu-
cins. Pour sûr, l’histoire ne s’arrête 
pas là avec Michaël Guedj. 

michaël 
guedj
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chez vous
Près de

GIRONDE
PARTENARIAT ENTRE 
ORANGE ET LE SDIS 33
Orange et le SDIS 33 (Service Départemental d’Incendie  
et de Secours de la Gironde) ont signé le 17 mai dernier une  
convention de partenariat pour améliorer les facilités de  
service des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 33, salariés  
d’Orange. Déclinaison locale de la convention nationale  
signée entre Orange et la Sécurité Civile du ministère de  
l’Intérieur le 22 janvier 2021, la convention signée à  
Bordeaux prévoit notamment 15 jours d’Autorisations  
Spéciales d’Absences à utiliser chaque année pour  
interventions, formations, etc. Orange s’engage à maintenir  
la rémunération des volontaires pendant leurs activités de  
sapeur-pompier. « Les femmes et les hommes qui s'engagent  
en tant que sapeurs-pompiers volontaires méritent tout  
notre soutien et la Gironde est attachée à l'amélioration des  
conditions d'exercice de leurs missions. Ce partenariat  
avec Orange en est la preuve », a déclaré Jean-Luc Gleyze,  
président du Conseil départemental et du Conseil  
d’Administration du SDIS33. En Gironde, Orange compte  
5 salariés sapeurs-pompiers volontaires.

GIRONDE
2 000 KITS DE REDÉMARRAGE

Redémarrer dans de bonnes conditions et croire en l’avenir ! Afin de  
faciliter la reprise des commerces et des CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)  

la CCI Bordeaux Gironde a distribué 2 000 kits pour redémarrer dans  
les conditions de sécurité sanitaire maximales. « Après de longues semaines  

d’incertitude, il était important de se mobiliser pour leur apporter un  
soutien afin de réussir cette reprise d’activité, » a commenté Patrick Seguin,  

président de la CCI Bordeaux Gironde. « Notre rôle est d’apporter des  
solutions, d’être présents auprès des entrepreneurs girondins sur tous les  

territoires et surtout d’être leur porte-parole. » Les kits #J’aime mon  
commerce, je le soutiens contiennent les indispensables : marquage au sol  

(stickers de distances de sécurité), affichette « Bons conseils » pour  
informer les clients des gestes à respecter et principe de QR Code pour  

flasher depuis l’extérieur l’offre du commerçant ou le menu du  
restaurateur. Après avoir distribué 3 000 kits au printemps dernier, la  

CCI renouvelle l’opération qui avait rencontré un réel succès. La  
distribution est assurée par les associations de commerçants et de 

l’UMIH, ainsi que par une équipe de la CCI en centre-ville, et  
des partenaires dans le reste de la Gironde.

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

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.



BORDEAUX
1ERE RÉSIDENCE DE COLIVING
Colonies, qui se positionne sur le marché en pleine croissance du coliving, annonce l’ouverture de sa première maison  
à Bordeaux, intitulée « Rosa » en hommage à Rosa Bonheur, peintre du XIXe siècle née à Bordeaux. Colonies propose  
un concept clé en main qui ambitionne de séduire les urbains à la recherche d’un lieu de vie facile à louer, flexible et  
accueillant. Une recette qui semble fonctionner puisque les locataires de Colonies restent en général plus d’un an dans  
leur logement et la durée de séjour moyen ne fait que s’allonger au fil des ouvertures.
La résidence Rosa, belle demeure du centre-ville magnifiquement rénovée, est située à proximité du jardin public de Bordeaux. 
Cette bâtisse au style authentique, d’une surface totale de 300 m2, dispose notamment d'une grande pièce de vie  
(salon, salle à manger et cuisine) de plus 50 m2, avec moulures et grande hauteur sous plafond, et d'un espace buanderie.  
Les 12 chambres privatives sont desservies par un grand escalier d’époque en pierre de taille. Dans la résidence, plusieurs 
formats de logement seront disponibles pour les aspirants locataires : chambre avec salle de bain privée ou partagée ou encore 
studio avec kitchenette. Le prix va de 730 € pour une chambre à 850 € pour un studio.

BORDEAUX
POZZZ RÉGULE LA 
CONSOMMATION DIGITALE 
La société bordelaise Genius Objects, start-up spécialiste du textile 
connecté depuis 2016, co-fondée par Alexandre Faucher (ex-Microsoft) 
et Philippe Tourrette (ex-Ioltech), vient de dévoiler sa dernière innovation 
à l’issue de 3 ans de R&D : Pozzz, une pochette intelligente qui régule 
la consommation digitale. Reliée à une application, Pozzz est une 
pochette pour smartphone qui, une fois fermée, mesure les moments de 
déconnexion. L’objectif ? Responsabiliser chacun sur sa consommation 
digitale grâce à un système de gamification qui récompense la régularité 
des pauses. « Avec Pozzz, nous ne cherchons pas à diaboliser les écrans qui 
nous rendent d’innombrables services. Nous souhaitons plutôt encourager 
leur usage raisonné, en prévenant les mécaniques addictives et en donnant 
de bonnes habitudes notamment aux plus jeunes », explique Alexandre 
Faucher, cofondateur de Genius Objects. Depuis la fin du premier 
confinement, plus de 100 familles ont testé le prototype de Pozzz avant d’en 
valider le concept. Avec le lancement de son Kickstarter début mai, l’équipe 
de Pozzz se fixe un objectif de 2 000 early-adopters à l’issue des deux mois 
de crowdfunding. Prix de vente au lancement : 39 euros.
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ENTREPRISE
RETOUR À LA RENTABILITÉ 
POUR LE GROUPE PAROT
Le groupe Parot, acteur français de la distribution automobile,  
dont le siège est à Bruges, a présenté ses résultats consolidés 2020.  
« La crise sanitaire qui a éclaté en mars 2020 a hélas contrarié  
et retardé les effets de notre plan de rationalisation sur le 1er semestre  
de l’année dernière. Nous avions annoncé et attendions plus tôt  
le retour à la rentabilité de notre groupe : c’est désormais chose  
faite au 2e semestre 2020, avec notamment un EBITDA de plus  
de 4 millions d’euros sur la période, Et s’il demeure quelques 
incertitudes sur le niveau d’activité de notre secteur en 2021, nous 
abordons néanmoins de notre côté l’avenir avec confiance  
et sérénité », a déclaré Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme.  
Ainsi, alors que le résultat du 1er semestre était de -6,4 M€,  
le résultat annuel consolidé du groupe ressort à -4,6 M€, en léger  
redressement par rapport à 2019 (pour mémoire -5,1 M€).  
Le chiffre d’affaires 2020 du groupe Parot s’établit ainsi à 356,6 M€,  
en recul de 36,3 % en réel, -20,3 % à périmètre comparable.  
Le pôle Véhicules Particuliers (VP) a été plus impacté, à -22,1 % en  
comparable, que le pôle Véhicules Commerciaux (VC) à -17,2 %.  
Enfin l’Endettement Financier Net a diminué de 14,5 M€ au  
31 décembre 2020 et ce, bien que le groupe ait souscrit en août  
2020 un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 23,9 M€ versé en  
septembre 2020. Dans un contexte d’incertitude sur la capacité  
d’approvisionnement auprès des constructeurs automobiles,  
le groupe reste prudent sur ses anticipations de niveau  
de bénéfice pour 2021. 

GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN
LA PEINTURE ANGLAISE À L’HONNEUR 

Joshua Reynolds, Thomas Lawrence, Benjamin West, John Martin, Johan Zoffany. Mais aussi Edward Bird,  
Francis Danby, Edward Villiers Rippingille, Samuel Colman, Samuel Jackson, Rolinda Sharples, William James Müller…  

Les gares SNCF de Bordeaux et d’Agen se mettent à l’heure anglaise avec l’exposition « Les trésors inattendus  
de la peinture britannique », en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Deux expositions « complémentaires  

et surprenantes », alliant les collections du musée bordelais et les chefs d’œuvres du musée du Louvre (son  
partenaire dans le cadre de l’année britannique), mettent en scène les œuvres des maîtres anglais et les productions  

de l’École de peinture de Bristol (1800-1840). « British Stories » et « Absolutely Bizarre ! », l’une insistant sur  
l’art du portrait et la peinture d’Histoire, l’autre sur les productions mêlant « humour anglais et univers fantastiques »  

de l’École de Bristol, rendent ainsi « hommage aux relations historiques entre la Grande-Bretagne  
et l’Aquitaine », précise un communiqué. À admirer jusqu’au 30 juin à Bordeaux et jusqu’au 30 juillet à Agen.

alexandre 
parot
PDG du groupe Parot
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START-UP
ROCKEASE REÇOIT LE 

LABEL « SOLAR IMPULSE 
EFFICIENT SOLUTION » 

Rockease, plateforme digitale bordelaise qui vise à  
réduire les émissions de CO2 dans le secteur du BTP, s'est  

vue attribuer le 5 mai le label « Solar Impulse Efficient  
Solution ». Cette labellisation fait suite à une évaluation  

réalisée par des experts externes indépendants. La  
start-up a ainsi été évaluée selon 5 critères couvrant trois  

thèmes principaux : faisabilité, environnement et rentabilité. 
Incubée au sein du programme SEED de Leonard,  

la plateforme de prospective et d’innovation de VINCI,  
Rockease rejoint donc le défi #1000solutions, une initiative  

de la Fondation Solar Impulse visant à sélectionner des  
solutions répondant à des critères élevés de rentabilité et  

de durabilité. Les 1000 entreprises labellisées seront  
ensuite présentées aux décideurs des entreprises et des  

gouvernements par Bertrand Piccard, président de la  
Fondation Solar Impulse. Cette labellisation, qui est une  

étape importante de notre développement, vient  
récompenser et valider notre positionnement : montrer  

que l’on peut apporter de la valeur aux entreprises tout en  
agissant concrètement pour la protection de l’environnement »,  

s’est félicité Guillaume Richer, co-fondateur de Rockease.  
Cette jeune société, basée allées de Chartres à Bordeaux,  

facilite les processus de commande de granulats, permet  
de réduire les coûts et d’optimiser le transport des 

matériaux.  

Philippe Cohet, dirigeant de la société UPERIO, spécialisée  
dans la location de grues à tour, vient d’être élu par ses pairs à la  
présidence de la fédération nationale DLR, à l’occasion de  
l’assemblée générale dématérialisée du 30 avril dernier. Il succède  
au Girondin Bertrand Carret, dirigeant de la société Rentforce,  
qui présidait la fédération depuis 2016. Diplômé de l'École Nationale  
Supérieure des Mines, Philippe Cohet a débuté sa carrière dans  
la chimie, au sein du groupe Rhône Poulenc devenu Rhodia où il  
occupe plusieurs postes de direction pendant une vingtaine d’années,  
notamment directeur des Achats Corporate de 1998 à 2001  
et directeur général de l’activité Terres rares. 

Spécialiste du financement locatif auprès des PME-PMI, GRENKE Bordeaux vient  
d’annoncer la nomination de Laurent Briffaud en tant que responsable d’agence. Implantée  
à Mérignac, l’agence de Bordeaux rayonne sur 5 départements du Sud-Ouest : la Gironde, le  
Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées Atlantique et la Dordogne. Forte de ses 6 collaborateurs, 
GRENKE Bordeaux a financé, depuis le début de son activité en 2012, près de 25 000 contrats  
de location, le tout avec la collaboration de 700 partenaires. Âgé de 35 ans, Laurent Briffaud  
est né et a grandi en région parisienne (78). Diplômé de l’ESSEC Global BBA en 2009, il  
poursuit ses études à la Sorbonne et obtient un Master 2 Evaluation et Gestion de Projets en  
2010. Il a ensuite démarré sa carrière dans le secteur en plein essor du service à la personne  
au sein d’ALTIDOM. D’abord responsable de secteur, il est rapidement nommé responsable  
d’une puis deux agences parisiennes. En 10 ans, il a contribué à la croissance organique  
de son entreprise, qui est passée de 50 à 500 salariés en 5 ans, en nouant des partenariats  
avec les plus grands hôpitaux parisiens.

CARNETS
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BORDEAUX
THÉ FÊTE DES MÈRES
À l’occasion de la fête des mères, la maison de thés  
bordelaise Chris’Teas propose une eau de fruits et de fleurs  
-sans théine- épicée, fruitée et fleurie à la fois. Le Thé Ma  
Maman est un assemblage délicat composé de gingembre,  
de mandarine et de fleurs de grenade. Sa particularité :  
on peut l’infuser à chaud ou à froid, à temps illimité, et le  
déguster tout au long de la journée. 
www.christeas.fr 

VIN DE BORDEAUX
COS D’ESTOURNEL DÉVOILE  

UN FLACON D’EXCEPTION 
À l’occasion de son 20e millésime à la tête du château, le propriétaire de l’emblématique Cos d’Estournel  

(Grand Cru classé de Saint-Estèphe) Michel Reybier célèbre le millésime 2020 avec la création d’une bouteille  
d’exception. Pour le sémillant homme d’affaires, Cos d’Estournel est l’heureuse conjonction d’un site, d’un  

terroir, d’une architecture et de deux siècles d’histoire. Ce millésime 2020, « d’une harmonie prodigieuse »,  
célèbre ses vingt années de passion passées à la tête du château. « A cette occasion, je suis heureux de  

présenter notre millésime 2020 édité dans son flacon d’exception. » Ainsi, l’étiquette aux emblématiques pagodes,  
se fond en une gravure couleur or sur la bouteille mais aussi sur tous les autres formats. Comme une  

empreinte de sa détermination à faire de Cos d’Estournel l’un des meilleurs vins au monde, Michel Reybier  
signe de sa main la maxime prononcée lorsqu’il acquiert le château en 2000 : « C’était Cos sinon rien ». 

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
7 GRANDS PROGRAMMES DE 

RECHERCHES LABELLISÉS
L’Université de Bordeaux lance sept Grands Programmes de  

Recherche (GPR) visant à développer une recherche à fort impact  
et se situant à la pointe de l’excellence internationale autour de  

défis scientifiques majeurs. Fortement interdisciplinaires, ces Programmes  
mobilisent les communautés autour de questionnements faisant  

écho à une grande variété d’enjeux contemporains : grandes transitions  
socio-environnementales et économiques, nouvelles formes de  

coopération avec l’Afrique, sciences de la matière, agro-écologie,  
matériaux « post petroleum », ou encore les neurosciences. Ces 

sept programmes ont été retenus après une phase de sélection de  
plusieurs mois - avec l’appui d’un comité scientifique d’experts  

internationaux - parmi 15 projets de très grande qualité. Ils sont établis 
pour une durée de huit ans, avec une feuille de route pour les  

quatre premières années et une phase d’évaluation prévue à mi-parcours.  
« Ces programmes ne résument pas notre politique scientifique  

mais ils représentent une forme d’excellence et de référence. Ils sont  
une marque emblématique pour notre université », a expliqué  
Manuel Tunon de Lara, président de l’Université de Bordeaux.  

L’investissement financier est à hauteur de l’ambition scientifique de  
l’établissement, avec un budget de l’ordre de 70 millions d’euros  

sur la durée du programme. S’agissant d’un financement au titre des  
investissements d’avenir, un effet levier sera attendu. Et pour un  

euro investi, au moins un euro devra être également apporté via  
d’autres financements publics ou privés. 

président de  
l'Université de  
Bordeaux
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UN JEUNE BORDELAIS S’ENGAGE  
POUR SA GÉNÉRATION
A 21 ans, Grégoire Cazcarra, fils de l’avocat bordelais Cyril Cazcarra, commence à se faire un nom et à se faire  
remarquer non seulement en Gironde mais dans toute la France. Brillant étudiant à l’ESCP, diplômé de Sciences Po  
Paris et de la Sorbonne, Grégoire a également travaillé comme collaborateur parlementaire en France et au  
Canada. Et il est président et fondateur du mouvement citoyen apartisan Les Engagés, qui a sensibilisé depuis sa  
création à Bordeaux en 2017 plusieurs milliers de lycéens et d’étudiants à l’engagement citoyen. Ce mois-ci,  
dans le droit fil de son engagement, il publie naturellement l’ouvrage « Génération Engagée » en collaboration avec  
Léna Van Nieuwenhuyse, fondatrice de Pass’Politique, le média qui reconnecte les jeunes avec la politique. Ce  
livre repose sur le témoignage de 18 acteurs de l’engagement en France (notamment des jeunes entrepreneurs) et  
propose une analyse originale par le regard de ces deux jeunes engagés sur leur génération qui ont déjà une vie  
bien remplie et bouillonnent d’idées. Cet ouvrage est le porte-voix d’une jeunesse confrontée de plein fouet à la crise  
sanitaire du coronavirus, à l’essouflement politique mais aussi à l’urgence climatique et à la menace terroriste. « La  
« génération Z » est trop souvent caricaturée. Cet ouvrage fait au contraire le pari qu’un sursaut est encore possible, à  
condition de montrer un autre visage de cette nouvelle génération : engagée, audacieuse, passionnée », explique  
le jeune Grégoire qui veut bâtir une véritable « société de l’engagement » en faisant confiance à la jeunesse et en  
s’appuyant sur les milliers d’initiatives citoyennes qui essaiment loin des projecteurs aux quatre coins de la France. En  
prime, cet ouvrage résolument positif est préfacé par Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse  
et de l’Engagement. 

grégoire 
cazcarra
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Le chiffre est saisissant : le taux d’emploi des seniors,  
dont l’âge est compris entre 60 et 64 ans, est inférieur à  

30 %. C’est un immense gâchis de capital humain  
pour l’ensemble de l’économie française. Il faut sortir  

des stéréotypes et préserver l’activité des séniors.  
Le champ des possibles est immense.

      Les Seniors

L’or gris 
 inexploité

Eh oui, le taux d’emploi 
des seniors est inférieur à 
30 %. Ainsi, plus des 2/3 
des personnes de cette 
tranche d’âge compris 

entre 60 et 64 ans ne sont plus en 
situation d’emploi. 1/3 sont à la 
retraite et le dernier 1/3 bénéficie 
de la protection sociale ou de la 
solidarité familiale. Si on dépasse 
nos frontières, le taux d’emploi des 
seniors est de 60 % en Allemagne, 
de 70 % en Suède et de plus de 
40 % dans l’Union Européenne. 

SAVOIR-FAIRE 
ACCUMULÉS À 
VALORISER
S’il est en effet tout à fait normal 
que les personnes exposées à des 
situations de pénibilité physique 
cessent leur activité avant 60 ans 
(travailleurs sur les chantiers du 
bâtiment, veilleurs de nuit, ouvriers 
à la chaîne dans l ’industrie par 
exemple), c’est regrettable pour les 
organisations privées et publiques 
qui pourraient valoriser leur capital 
immatériel et expérientiel. La ques-
tion de la valorisation de cet « or 

« Qu’est-ce que cela, 60 ans ?  
C’est la fleur de l’âge et vous entrez 
maintenant dans la belle saison » 
Molière 

gris » inexploité est d’autant plus 
cruciale qu’aujourd’hui, l’économie 
est au trois-quart une économie 
de services. Un directeur financier 
est-il meilleur à 60 ans qu’à 30 ans ? 
Oui. Un contremaître est-il meilleur 
à 60 ans qu’à 30 ans ? Oui. Un pro-
fesseur est-il meilleur à 60 ans qu’à 
30 ans ? Oui. Un secrétaire de direc-
tion est-elle meilleur à 60 ans qu’à 
30 ans ? Evidemment oui. La liste 
est longue des métiers concernés 
où les expériences acquises et les 
savoir-faire accumulés pourraient 
être valorisés afin de contribuer à 
la création de valeur de l’économie 
française, plutôt que d’être liquidés 
et passés « en pertes et profits » 
selon l’ancienne expression du Plan 
Comptable Général 57. Mais alors, 
pourquoi 2/3 des seniors sont-ils 

hors système et quels sont les fac-
teurs explicatifs de leur taux d’em-
ploi si faible ? 
La première explication est l’exis-
tence de stéréotypes et de préjugés 
prégnants dans l’imaginaire collectif. 
Pour simplifier, on est perçu comme 
performant entre 35 et 55 ans. 
Avant 35 ans, une personne ne serait 
pas assez expérimentée et après  
55 ans, les niveaux de productivité, 
d’implication et de motivation bais-
seraient. Aucune étude scientifique 
ne le prouve. Les biais cognitifs 
restent encore nombreux. A 60 ans, 
beaucoup de seniors sont en pleine 
forme physique, intellectuelle et 
morale. Si on pousse l’observation 
jusqu’à la caricature, Jane Fonda, 
égérie du groupe L’Oréal et fai-
sant la première page du magazine 
« Elle » n’a plus du tout le même look 
que mon arrière grand-mère basque 
et bayonnaise, toute de noire vêtue 
qui m’impressionnait enfant avec sa 
robe austère. La tenue vestimentaire 
est pour partie reflet de l’âme et de 
la flamme animées. 
La deuxième explication est une 
fausse idée véhiculée : il n’y a pas 
de corrélation directe entre l’accès 
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Par Christian  
PRAT DIT HAURET, 
professeur à l’IAE 
Université de Bordeaux
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à l’emploi des jeunes et la précocité 
du départ à la retraite des seniors. 
Bien au contraire, ce sont les pays 
où les seniors restent en activité le 
plus longtemps que le niveau de 
chômage est le plus faible et que 
l’accès à l’emploi des plus jeunes 
est le meilleur. On pourrait faire 
une hypothèse inverse : le maintien 
en activité des seniors augmente le 
niveau de profitabilité des entre-
prises qui sont plus compétitives, 
embauchent plus, et donc des plus 
jeunes, et il existerait une transmis-
sion plus naturelle et plus sereine 
du capital connaissance et compé-
tences des seniors vers les jeunes 
actifs. De manière générale, le tra-

Il n’y a pas 
de corrélation 
directe entre 
l’accès à l’emploi 
des jeunes  
et la précocité 
du départ à 
la retraite des 
seniors

vail ne se partage pas mais il existe 
au contraire un effet multiplicateur 
du travail des premiers nommés sur 
le travail des seconds. Il existe donc 
un effet multiplicateur du travail des 
uns sur la création d’emplois desti-
nés à d’autres actifs. 

INSUFFISANCE DE 
L’OFFRE DE FORMATION 
POUR LES SENIORS
Une troisième explication est  
l ’insuffisance d’une offre de for-
mation adéquate et adaptée aux 
seniors. Les seniors ne font pas par-
tie des publics prioritaires dans les 
plans de formation ce qui a pour 
conséquence qu’ils ne bénéficient 

pas d’une actualisation de leurs 
connaissances en lien avec les évolu-
tions technologiques et le big bang 
de la digitalisation et de la numéri-
sation de l’économie. Toujours une 
question de représentation sociale. 
Une quatrième explication est la 
relation biaisée des employeurs à 
la rémunération des seniors. Les 
employeurs considèrent que les 
seniors coûtent cher. Il s’agit d’une 
vision simpliste de la rémunération 
d’un salarié. Le coût d’une personne 
dépend toujours de son rapport à 

la valeur ajoutée créée. Est-ce que 
Karl Lagerfeld a coûté cher à la 
société Chanel ? Non, c’est tout le 
contraire. Son immense talent a per-
mis de rajeunir l’image de la maison 
de Haute Couture dont les ventes 
et les niveaux de bénéfices se sont 
envolés, notamment compte tenu 
de l ’immense capital créatif de 
l’empereur Karl mis au service d’une 
maison mythique. 
Une cinquième explication est le 
double effet pervers du mécanisme 
de la rupture conventionnelle et 
des droits au chômage des salariés 
de plus de 55 ans. C’est le système 
d’assurance chômage collectif qui 
supporte parfois la rémunération 
des salariés en fin de carrière, ce 
qui induit un triple coût : un coût 
pour l’entreprise qui se prive de la 
valeur ajoutée potentielle que la 
personne concernée aurait pu lui 
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Ils ont « l’œil » pour repérer les 
talents, observer les comportements

« Bien vieillir  
au travail pourrait  
être un beau  
sujet fédérateur 
de dialogue 
social »

apporter, un coût pour le système 
d’assurance chômage qui supporte 
cette « pré-retraite » qui ne dit pas 
son nom, un coût pour les régimes 
de retraite à travers toutes les coti-
sations perdues et le montant des 
retraites versées, un coût sociétal à 
travers toute la perte de transfert de 
compétences qui aurait pu être faite 
auprès de salariés plus jeunes. 

L’INSATISFACTION  
DES SENIORS AU TRAVAIL
Une sixième raison, et peut-être la 
plus terrible, est celle de l’insatis-

donc tirer leur révérence et passer à 
autre chose. Dommage pour la per-
formance micro-économique des 
entreprises et macro-économique 
de l’économie française. 
Mais, pourquoi donc les encou-
rager à se maintenir en activité ? 
Parce que leur apport peut être 
énorme alors qu’il est complète-
ment mésestimé. Tout d’abord, 
ils peuvent transférer leur capital 
compétences et connaissances 
aux salariés plus jeunes. Ainsi, ils 
peuvent contribuer à constituer 
une base de données « knowledge » 

mutations plutôt que les subir dans 
la brutalité. 
Ainsi, si l ’on adhère à l ’idée que 
les seniors sont un « or gris » inex-
ploité des entreprises, quelles sont 
donc les mesures et actions que 
l ’on peut mettre en œuvre pour 
inciter les seniors à poursuivre leur 
activité professionnelle et les entre-
prises à encourager leur maintien 
en emploi ? Les leviers d’action sont 
multidimensionnels. Ils sont légaux, 
institutionnels, organisationnels et 
comportementaux. 

faction au travail des seniors qui ont 
du mal à supporter la détérioration 
des relations sociales au sein de 
certaines organisations. Leur moti-
vation au travail est parfois quelque 
peu émoussée. C’est, dans certains 
cas, le moins que l’on puisse dire, 
car, compte tenu de l’expérience 
acquise, ils ont du mal à suppor-
ter la dégradation des relations au 
travail (absence de considération, 
incompétence de certains super-
viseurs, comportements opportu-
nistes d’autres collègues et plus que 
tout, l’absence de reconnaissance 
du travail effectué). Ils préfèrent 

d’une valeur inestimable pour les 
organisations publiques et privées. 
Ensuite, conséquence de l’expé-
rience acquise tout au long de leur 
vie professionnelle, ils ont « l’œil » 
pour repérer les talents, identifier 
les potentiels, observer les com-
portements, rassembler les acteurs 
et orienter les décisions vers la réa-
lisation d’objectifs communs tout 
en jugulant les comportements trop 
individualistes. Passeurs de relais, ils 
connaissent l’histoire de l’entreprise 
et peuvent contribuer « au change-
ment dans la continuité » car il est 
toujours mieux d’accompagner les 
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CRÉATION D’UN 
NOUVEAU CONTRAT  
DE TRAVAIL
La première mesure proposée est 
celle de la création d’un nouveau 
contrat de travail, à savoir un contrat 
de solidarité inter-générationnelle. 
Un senior travaillerait et serait rému-
néré à 80 % : 60 % de son temps à 
produire pour l’entreprise et 20 % de 
son temps à transmettre son capital 
à un jeune salarié. Sur les 20 % res-
tants, il bénéficierait de temps libre 
ce qui lui permettrait d’avoir des 
week-ends de 3 jours. Les 4 parties 
prenantes sont gagnantes. En pre-
mier lieu, l’entreprise. Elle réduit le 
coût du travail du senior de 20 %, 
(charges sociales comprises), conti-
nue à bénéficier de « sa force de 
travail » productive et ne perd pas 
le capital compétences qui « s’en-
volerait avec son départ ». En deu-
xième lieu, le senior. Il appréciera la 
reconnaissance matérialisée de son 
travail, percevra une rémunération 
et trouvera sûrement un équilibre 
vie professionnelle-vie personnelle. 
La retraite dès 60 ans, cela peut 

« Personne n’est jeune après 40 ans mais  
on peut être irrésistible à tout âge » - Coco Chanel 

lisés pourraient être menés par la 
direction des ressources humaines 
ou la direction de l’entreprise pour 
apprécier les conditions de travail 
des seniors et l’intérêt ressenti de 
leur travail. 
Une troisième mesure serait la créa-
tion d’un observatoire de l’emploi 
des seniors qui aurait pour objectif 
d’étudier en détail l’identité associée 
à chaque âge, le rôle des différentes 
générations dans la société, et les 
équilibres sociaux à trouver entre 
une production indispensable de 

final, subissent cette situation. Cer-
tains d’entre-eux sont au chômage, 
d’autres vivent des minima sociaux 
ou des ressources de leurs conjoints. 
Ce plan Marshall passerait par un 
suivi personnalisé de ces personnes, 
d’une cartographie de leurs com-
pétences et de leurs savoir-faire, 
d’un ciblage personnalisé du type 
de postes qu’ils pourraient occu-
per et d’un accompagnement à la 
recherche d’emplois. 
Une sixième mesure consisterait 
à mettre en place des actions de 

être long. Pensons à Pierre Cardin 
qui est resté en activité jusqu’à un 
âge proche de 100 ans. En troisième 
lieu, le jeune diplômé qui va bénéfi-
cier d’un véritable transfert de com-
pétences et qui sera reconnaissant 
d’une traduction concrète de l’es-
prit républicain de fraternité. Enfin, 
le système social qui se consolide : 
moins d’indemnités de chômage à 
payer et des retraites qui seront ver-
sées plus tard. 
La deuxième mesure envisagée est 
l’amélioration de la qualité de vie au 
travail qu’elle soit ressentie ou réelle. 
Ainsi, un indice de qualité de vie au 
travail pourrait être intégré dans les 
tableaux de bord de pilotage de 
la performance des organisations. 
Plus spécifiquement, la satisfaction 
au travail doit être mesurée pour 
les seniors. Des entretiens forma-

richesses par chacun et la solidarité 
née du transfert de richesses entre 
les différentes strates d’âge. 
Une quatrième mesure consisterait 
à lancer une campagne de commu-
nication nationale destinée à casser 
les stéréotypes associés à l’âge et à 
valoriser les apports des seniors au 
fonctionnement des organisations 
privées et publiques. Il convient de 
« casser » le climat de défiance vis-
à-vis des seniors, « de réévaluer leur 
travail » dans l’imaginaire collectif et 
« oublier l’âge » pour ne retenir que 
la compétence et les apports indi-
viduels, organisationnels et sociaux. 
Une cinquième mesure serait de 
bâtir un plan Marshall pour propo-
ser des mesures de retour à l’emploi 
pour les 30 % de la génération des 
60-64 ans qui ne sont ni en situation 
d’emploi, ni en retraite, mais qui, au 

formation continue fléchées vers 
les seniors car le taux d’accès à la 
formation est un des plus faibles 
pour la génération des 60-64 ans. 
Des actions dédiées permettraient 
notamment de favoriser l’inclusion 
numérique et une meilleure maîtrise 
des technologies de l’information et 
de la communication. 
Enfin, la septième mesure pro-
posée est de prévenir les risques 
psycho-sociaux en améliorant les 
conditions du travail : adapter l’in-
tensité du travail, maîtriser le stress 
né d’une pression trop forte, réduire 
les déplacements professionnels et 
réfléchir à une meilleure ergonomie 
des postes de travail. 
Au final, « bien vieillir au travail » 
pourrait être un beau sujet fédéra-
teur de dialogue social. 
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LA FILIÈRE PERD  
8 800 EMPLOIS  
DANS LE SUD-OUEST
En raison de la crise sanitaire, la  
filière aéronautique et spatiale a perdu  
8 800 emplois (hors intérim) en 2020  
dans le grand Sud-Ouest, soit une baisse  
de 5,5 % de l’effectif, selon une récente  
étude de l’Insee. C’est davantage que l’emploi  
créé dans la filière au cours de l’année 2019  
(+ 5 500 salariés). Après une progression  
nette tout au long de l’année 2019, l’emploi  
s’est stabilisé au premier trimestre 2020,  
avant de chuter fortement à partir  
du deuxième trimestre dans la filière qui  
compte, début 2021, 155 600 salariés.  
« C’est surtout la chaîne d’approvisionnement 
qui supporte cette baisse, les effectifs  
des donneurs d’ordre restant quasi stables »,  
précise l’institut de la statistique. La baisse  
des effectifs qui affecte particulièrement la  
métallurgie et l’ingénierie est plus forte  
dans les PME (- 9,8 %), notamment  
en Occitanie (- 11,2 % contre - 7,9 % en  
Nouvelle-Aquitaine). Elle est moins  
marquée pour les entreprises de taille  
intermédiaire (- 7,8 %) ou les grands  
groupes (- 3,6 %). L’Occitanie perd  
6 250 salariés (-5,7 %) et la Nouvelle- 
Aquitaine 2 550 salariés (-5,3 %), dont 700  
en Gironde (-3,5 %) et 750 dans les  
Pyrénées-Atlantiques (-6,2 %).

NOUVELLE-AQUITAINE
QUATRE NOUVEAUX MASTÈRES 

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
« Webmarketing et projets innovants », « Data driven et growth  

hacking management », « Business developer et sales innovations  
manager », « Innovations et développement durable social  

environnemental » : les spécialités des quatre nouveaux mastères  
qui seront proposés par l’IFP Bordeaux Business School à la  

rentrée d’octobre 2021. « Les métiers du numérique évoluent  
rapidement et les entreprises cherchent à recruter des profils très 

pointus. C’est pour répondre aux besoins exprimés par les DRH  
que nous ouvrons ces quatre nouveaux mastères dont le contenu a été défini avec les entreprises »,  

affirment Caroline Pons et Mathieu Naud, co-directeurs de l’IFP Bordeaux Business School.  
Intégrables à partir d’un niveau bac + 3, les mastères, comme toutes les autres formations de l’école,  

sont dispensés en alternance, à raison d’une semaine de cours par mois en présentiel.

les echos
région

en
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Isabelle 
  Van Rycke 
CEO d'UPSA

CARNET 
TAISHO PHARMACEUTICAL a annoncé la  
nomination le 10 mai d’Isabelle Van Rycke en tant  
que présidente et CEO d’UPSA le 10 mai dernier. 
Isabelle Van Rycke occupait tout récemment les 
fonctions de Senior Vice-Président de la  
branche Santé Grand Public de Sanofi en charge  
de la Région Europe. Isabelle Van Rycke,  
47 ans, est une femme dirigeante accomplie et  
chevronnée dont les 26 ans de carrière  
ont été jalonnés de succès au sein de groupes  
internationaux de biens de grande consommation  
tels qu'Unilever. Isabelle Van Rycke est de  
nationalité française et sera basée en région  
parisienne.

À propos d'UPSA :
Fondé en 1935, UPSA est le premier employeur  
privé du Lot-et-Garonne. L'entreprise rassemble  
1 500 collaborateurs en France et génère  
3 500 emplois indirects en Nouvelle-Aquitaine.  
Présent dans plus de 60 pays (3 filiales),  
principalement en Europe, en Afrique francophone  
et au Vietnam, UPSA exporte chaque année  
depuis Agen près de 40 % de ses volumes  
à l'international.

DORDOGNE
LE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT FIBRE AVANCE

Le plan fibre se poursuit en Dordogne. Le Département continue de déployer la fibre optique  
dans les zones où aucun opérateur n’a prévu de le faire sur fonds propres, alors que la couverture en très  

haut débit de tous les territoires, y compris ruraux, figure parmi les priorités du plan France Relance.  
C’est le Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN) qui réalise ce réseau 100 % public (RIP) prévu pour  

raccorder 287 000 locaux à la fibre optique FTTH d’ici 2025. Après une première phase de montée  
en débit et de construction de près de 75 000 prises, le Département engage aujourd’hui la seconde,  

de près de 154 000 prises réparties par lots. Après une première mission en août 2017, portant sur  
un réseau public FFTx de 35 000 prises, Sogetrel* a remporté, au sein d’un groupement, ce marché de  

conception-réalisation d’un réseau FTTH comprenant l’installation de 14 000 nouvelles prises dans  
la zone sud-ouest de la Dordogne. Le leader français de l’aménagement numérique des territoires va  

ainsi construire 40 % du lot attribué à son  
groupement. Pour ce déploiement d’envergure en  

zone principalement rurale, qui représente  
2 900 km de fibre optique nécessitant d’importants  

travaux de génie civil et aériens, l’entreprise  
s’est engagée à offrir l’accès ou le retour à l’emploi  

de personnes rencontrant des difficultés  
sociales ou professionnelles particulières à raison  

de 12 500 heures d’insertion par an, ce qui  
représente l’équivalent de 7 personnes à temps  

plein sur 4 ans pour le groupement.
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DÉMOGRAPHIE
UN NÉO-AQUITAIN 

SUR DEUX  
VIT DANS UNE 

COMMUNE RURALE
51 % des Néo-aquitains (soit 3 millions  

d’habitants) vivent dans l’une des  
4 029 communes rurales de la région  

(contre 33 % au niveau national).  
Ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la  

troisième région la plus rurale de  
France, après la Bourgogne-Franche-Comté 

et la Bretagne, selon les chiffres publiés  
par l’Insee le 29 avril dernier, basés sur le  
recensement de la population 2018. Dans  

cet espace rural qui englobe l’ensemble des  
communes à faible densité de population,  

l’enquête de l’Institut de la statistique 
souligne notamment que c’est dans les  

Landes que la hausse de la population  
est particulièrement élevée : elle atteint  

+ 1,2 % par an en raison d’un solde  
migratoire nettement supérieur à celui  
des autres départements de la région.
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LANDES
SOUTIEN AUX FILIÈRES FRAGILISÉES
Crise sanitaire, intempéries, influenza aviaire… l’économie landaise n’a  
pas été épargnée en 2020. Dans le cadre de son budget 2021, l’assemblée  
départementale a voté, le 7 mai dernier, une série d’aides pour soutenir  
les secteurs impactés. Une ligne budgétaire de 300 000 euros est destinée  
aux viticulteurs du Tursan et d’Armagnac frappés par l’épisode de gel de  
début avril. Un accompagnement financier d’1,5 million d’euros est réservé  
aux élevages des filières gras et volailles maigres victimes de la grippe  
aviaire. Afin de soutenir la reprise d’activité des établissements thermaux,  
l’opération « Les Landissimes thermales », pilotée par le comité  
départemental du tourisme, consacrera 160 000 euros aux bons de 100 euros  
dédiés aux 1 000 premiers curistes choisissant l’une des cinq stations  
landaises jusqu’au 28 août 2021. Le Département prévoit également 5 millions  
d’euros sur deux ans pour le Contrat départemental de relance qu’il  
conclura avec l’État sur les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale,  
avec quatre priorités : résilience sanitaire, rénovation énergétique des  
bâtiments et des logements publics, mobilités, cohésion sociale et territoriale.
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Forts de l’expérience réussie de la saison dernière, le  
Conseil départemental et le Comité départemental du Tourisme s’allient  

à nouveau pour donner toutes les chances au Lot-et-Garonne  
d’être cette année encore une destination en vue pour l’été.

Par Chantal BOSSY

    TOURISME
   Destination 
Lot-et-Garonne 
             saison 2 !

A quoi ressemblera la 
saison estivale 2021 ? 
Difficile de le dire à cet 
instant... Pourtant, 
une perspective se 

dessine, celle d’un retour progressif 
à la normale (ou presque) à l’issue 
de cette nouvelle période de confi-
nement… La saison dernière déjà, le 
Conseil départemental et le Comité 
départemental du Tourisme s’étaient 
mobilisés pour soutenir les acteurs 
du tourisme lot-et-garonnais. 
Certes, cela n’a pas été simple, cer-

tains secteurs ont plus souffert que 
d’autres, mais le tourisme a malgré 
tout globalement bien résisté en 
Lot-et-Garonne, à l ’ instar par 
exemple des gîtes qui ont enregistré 
une hausse de leur chiffre d’affaires 
de 16 % en moyenne. Le plan de 
soutien décidé dans l’urgence avant 
l’ouverture de la saison estivale 2020 
a sans aucun doute joué un rôle 
dans ces résultats. Les séjours et 
activités gagnés dans le cadre des 
jeux concours ont attisé la curiosité 
et attiré de nouveaux vacanciers, 

alors que les « chèques solidarité 
tourisme » portés par la Région et 
financés en partie par le Conseil 
départemental ont bénéficié à 
quelque 1  900 familles lot-et- 
garonnaises. Le Conseil départe-
mental et le Comité départemental 
du Tourisme entendent bien cette 
année encore venir en soutien d’une 
filière touristique qui représente en 
Lot-et-Garonne 350 millions d’euros 
d e  re t o m b é e s  é c o n o m i q u e s 
annuelles et quelque 5 000 emplois.

EN 2021, UN NOUVEAU 
PLAN DE SOUTIEN  
DE 500 000 EUROS 
Déjà l’année dernière, le plan dépar-
temental de soutien au tourisme 
affichait ses perspectives : limiter le 
plus possible les conséquences de la 
pandémie, reconquérir la confiance 
des touristes, attirer de nouveaux 
visiteurs et s’inscrire dans la durée. 
Le plan de soutien pour la saison 
2021 vise ces mêmes objectifs.
Sur un ton décalé et légèrement 
impertinent, le Lot-et-Garonne s’est 
fait remarquer la saison dernière à 
Paris, en régions, comme sur son 
propre territoire. Ce sera tout l’en-
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Sur un ton décalé et légèrement 
impertinent, le Lot-et-Garonne s’est 
fait remarquer la saison dernière  
à Paris. Ce sera le même enjeu pour  
la campagne de com’ 2021

à 360°, prioritairement en direction 
des cibles franciliennes, bordelaises 
et toulousaines, sans oublier les 
Lot-et-Garonnais eux-mêmes, à la 
fois ambassadeurs de leur territoire 
et potentiels vacanciers d’hyper- 
proximité. 180 000 euros seront 
mobilisés pour cette campagne, par 
mutualisation et redéploiement de 
crédits communication du Départe-
ment et du CDT.

DES JEUX CONCOURS 
AUTOUR DU TRIPTYQUE  
« SÉJOURS / ITINÉRANCE / 
RESTAURATION »
Les jeux concours venant en appui 
de la campagne de promotion ont 
connu un vif succès l’année dernière. 
Ce levier sera à nouveau activé cette 
année, en adaptant toutefois son 

contenu aux cibles et secteurs privi-
légiés. Une offre complémentaire 
sera proposée entre séjours, week-
end, pass gourmands et pass cultu-
rels : 100 séjours d’une valeur de 
600 euros ; 50 week-ends « resto-
vé lo-dodo »  d ’une va leur de 
400 euros ; 300 pass gourmands 
d’une valeur de 60 euros ; 100 pass 
culturels d’une valeur de 20 euros. 
La totalité représente un budget de 
100 000 euros (sachant qu’un euro 
mobilisé dans ce cadre en génère 
deux à trois fois plus en termes de 
consommation sur notre territoire) 

jeu de la nouvelle campagne en pré-
paration pour accompagner à nou-
veau le plan de soutien aux acteurs 
du tourisme : maintenir la dyna-
mique enclenchée localement, fidé-
liser les vacanciers qui ont découvert 
cette destination pour la première 
fois la saison dernière et attirer de 
nouveaux visiteurs. Le Département 
et le Comité départemental du Tou-
risme entendent bien se démarquer 
à nouveau en 2021. Il est d’ores et 
déjà acquis que cette campagne 
sera conçue dans une approche  

Château de Bonaguil
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Le Conseil départemental participera  
à nouveau à l’opération « Chèques Solidarité  
Tourisme » de la Région

Le Conseil départemental avait 
participé l’an dernier à l’opération 
portée par la Région Nouvelle- 
Aquitaine en partenariat avec 
l ’A N C V.  Le s  re t o m b é e s  o n t 
dépassé de très loin les attentes 
puisque 1 892 familles lot-et-garon-
naises (soit 4 524 personnes) ont 
bénéficié de ces Chèques solidarité 
tourisme. Un succès d’autant plus 
notable que, pour 50 000 euros 
invest is  par le  Département ,  
c e  s o n t  e n  r é a l i t é  p r è s  d e 
400 000 euros qui ont été dépen-
sés sur le territoire lot-et-garonnais 
au bénéfice des acteurs touris-
tiques. Le Conseil départemental 

participera à nouveau à cette opé-
ration à hauteur de 50 000 euros.

UN « TREMPLIN  
TOURISME », CIBLÉ SUR 
LA REPRISE DU SECTEUR 
DE LA RESTAURATION
Au moment où la saison démarre en 
temps normal, alors que les héber-
geurs voient aujourd’hui leurs taux 
de rempl issage sér ieusement 
réduits, d’autres acteurs du tou-
risme, les restaurateurs en particu-
lier, ont été strictement interdits 
d’exercice. « Dans l’optique d’une 
levée des interdictions d’exploita-
tion, il sera nécessaire de soutenir 

Vue depuis  
le village de Pujols
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LE TOURISME EN  
LOT-ET-GARONNE EN CHIFFRES

350 millions d’euros de retombées économiques annuelles

1 million de séjours et 6 millions de nuitées chaque année

48 % de clientèle en provenance du grand Sud-Ouest 
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie)

57,60 € de dépense /jour/touriste (moyenne annuelle)

l ’act iv ité de ce secteur et de  
l’accompagner dans sa nécessaire 
reconstruction », explique l’exécutif 
départemental dans un communi-
qué. Le Conseil départemental a 
donc imaginé pour 2021 un dispositif 
de relance axé sur la réalisation  
d’investissements immobiliers de 
sécurisation directement liés aux 
obligations sanitaires qui font 
désormais partie intégrante du pro-
cessus d’accueil de la clientèle (cou-
verture d’une terrasse pour aug-
menter la superficie d’un restaurant, 
assainissement de l’air, sanitaires 
supplémentaires, cloisonnements 
pour séparer les groupes…). L’objec-
tif est de soutenir, par la mise en 

place d’un « Tremplin Tourisme », les 
professionnels les plus impactés par 
la crise, comme les restaurateurs, 
cafetiers, traiteurs, prestataires de 
sites touristiques, boutiques d’ac-
cueil à la ferme ou hébergeurs en 
structure collective. 150 000 euros 
seront dédiés à ce dispositif de 
relance par le soutien à l’investisse-
ment immobilier.

OPÉRATIONS  
« CHÂTEAUX EN FÊTE »
Le Conseil départemental et le 
Comité départemental du Tourisme 
se sont saisis aussi d’opportunités 
importantes pour faire rayonner leur 
territoire ,  comme l ’opération  

« Châteaux en fête », en partenariat 
avec le Département de la Dor-
dogne, programmée du 29 mai au  
13 juin et qui valorisera 24 châteaux ; 
comme l’accueil du tournage de la 
célèbre émission « La Carte aux tré-
sors » qui recueille une audience 
d’environ 3 millions de téléspecta-
teurs pour chacune de ses diffusions 
et génère d’importantes retombées 
tour ist iques  et  économiques 
locales ; enfin comme la présence du 
Lot-et-Garonne à la Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine à Paris jusqu’à la 
fin du mois de mai. 20 000 euros 
sont budgétés sur 2021 pour ces 
opérations complémentaires.

Le cloître et l'église  
Notre-Dame de Marmande
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Outre le cas allemand, c’est celui de l’industrie 
mondiale qui interpelle car, malgré des indicateurs 
de climat des affaires très positifs, les résultats  
ne sont pas au rendez-vous.

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)
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         INDUSTRIE ALLEMANDE
 Quel potentiel de reprise ?

Rarement confusion aura été aussi importante 
que celle de ces derniers mois sur l’interpré-
tation des indicateurs de conjoncture. Les 
données en provenance de l’industrie alle-
mande de cette semaine en sont un bon 

exemple. En mars, ses commandes ont progressé de 
3 %, soit de 27,6 % en comparaison à mars 2020, ou 
encore de 12,5 % par rapport à leur niveau d’avant crise. 
Pour de nombreux observateurs, ces données sont le 
signe d’une reprise d’envergure qui ne pourra que s’am-
plifier au fur et à mesure du retour à la normale de la vie 
économique. Habituellement scrutées pour ce qu’elles 
sont supposées nous dire de la demande mondiale, les 
commandes de biens d’équipement ont, pour leur part, 
affiché un rebond annuel de 37,6 %, perçu comme très 
encourageant pour les perspectives globales d’inves-
tissement. 

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 
DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Une autre façon de lire ces indicateurs existe, pourtant. 
Elle consiste à les observer en cumul depuis le début 
de la crise, ce qui permet d’apprécier le degré de récu-
pération des pertes enregistrées en 2020. Il en résulte 
une lecture éminemment différente de la conjoncture, 
qui, mise en perspective de ce qu’a déjà fait la demande 
internationale de biens durant les mois d’empêchement 
de consommer des services, pourraient paraître net-

tement moins prometteuses, en particulier pour une 
industrie, comme l’allemande, relativement peu pré-
sente sur les secteurs technologiques, les plus prisés de 
cette reprise. Outre le cas allemand, cependant, c’est 
celui de l’industrie mondiale qui interpelle car, malgré 
des indicateurs de climat des affaires très positifs, les 
résultats ne sont pas au rendez-vous. Les biais inhérents 
aux effets de base en sont une explication tandis que les 
difficultés d’approvisionnement de composants élec-

TENDANCE 
BUSINESS TRIBUNE
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L’industrie mondiale  
a récupéré son niveau 
d’avant crise, sans 
l’Allemagne 

         INDUSTRIE ALLEMANDE
 Quel potentiel de reprise ?

çue comme une économie motrice des échanges inter-
nationaux, plus avancée que la plupart de ses parte-
naires dans le cycle de production, car spécialisée dans  
l’industrie des biens intermédiaires et biens de capitaux 
traditionnellement en avance sur les tendances de la 
conjoncture manufacturière. Les économistes ont, de 
ce fait, coutume de se fier aux commandes étrangères 
adressées à l’industrie allemande pour, sinon, élaborer, 
du moins, consolider leur scénario économique inter-
national, notamment en matière d’investissement pro-
ductif. 
Les temps changent, néanmoins, et la composition de 
la demande évolue. Particulièrement bien position-
née pour tirer profit du boom de l’investissement du 
monde émergent du début des années 2000, la spé-
cialisation industrielle allemande l’est beaucoup moins 
aujourd’hui, en même temps qu’elle est beaucoup plus 

troniques et les tensions sur un marché mondial des 
matières premières devenu éminemment stratégique 
et spéculatif, n’aident pas à poser le diagnostic ; un peu 
comme si trop d’arbres à la fois cachaient la forêt de 
perspectives industrielles bien moins porteuses que 
généralement admis. 
L’Allemagne, il y encore peu, premier exportateur 
mondial de biens manufacturés, continue à être per-
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concurrencée. La Chine n’a plus besoin de se fournir en 
équipements allemands dont elle a nettement moins 
la nécessité et à l’égard desquels elle a su gagner son 
autosuffisance. Elle est en outre devenue la première 
exportatrice au monde de ce type de biens avec une 
part de marché largement dominante qui lui permet 
notamment d’asseoir une présence grandissante dans 
le monde émergent, en lieu et place de ce qu’étaient, 
en leur temps, les industriels allemands, américains et 
japonais. 

L’Allemagne n’est  
plus en avance mais  
bien en retard sur  
la conjoncture mondiale
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En outre, c’est, au moins dans un premier temps, sur la 
demande de biens de nouvelles technologies, d’élec-
tronique et de technologies de télécommunication que 
se concentrera vraisemblablement une très large part 

en avance mais bel et bien en retard sur la conjonc-
ture mondiale, en témoigne, d’ailleurs, sa performance 
récente en matière industrielle. 

L’INDUSTRIE PLUTÔT  
ÉPARGNÉE PAR LA CRISE
Au-delà de la perte de régime de l’économie alle-
mande, se pose la question de la justesse du scénario 
aujourd’hui prédominant, selon lequel la reprise serait 
particulièrement porteuse sur le front industriel. Il y a 
plusieurs raisons de se questionner sur ce qui ressemble 
davantage à un postulat qu’à une hypothèse fondée. 
La première est que l’industrie a finalement été plutôt 
épargnée par la crise, en comparaison de nombreuses 
activités de services, véritablement laminées. Bien que 
violemment impactée par le choc initial du premier 
semestre 2020, l’industrie a notamment tiré d’impor-
tants bénéfices du surcroît d’épargne occasionné par 

des efforts d’investissement, ainsi que l’ont montré les 
détails des comptes nationaux européens et américains 
récemment publiés. Or, l’Allemagne est loin d’être suf-
fisamment présente sur ce marché pour en retirer des 
bénéfices comparables à ce qu’elle a pu connaître à 
l’occasion des précédentes phases de reprise interna-
tionale. Ses parts de marché mondial n’atteignaient pas 

4 % avant la crise sanitaire et la production du secteur 
ne laisse guère augurer de succès imminents sur ce 
front. Ce marché ne représente pas plus de 6,5 % de la 
valeur ajoutée manufacturière allemande aujourd’hui, 
pas davantage qu’il y a dix ou même vingt ans. 
Scruter les données allemandes, qui plus est, défor-
mées par des effets de base exceptionnels, pour tenter 
d’en extraire des informations sur les tendances de la 
conjoncture internationale à venir, risque, on le com-
prend, d’être assez périlleux car l’Allemagne n’est plus 
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la paralysie des activités tertiaires. De nombreux pays 
ont ainsi retrouvé leurs niveaux de production d’avant 
crise avant même la fin de l’année dernière, notamment 
en Asie. Si tous les secteurs n’ont pas profité dans les 
mêmes proportions de cet appel d’air, l’automobile en 
a engrangé d’importants bénéfices, sur fond d’aides 
publiques assez généralisées pour favoriser le dévelop-
pement de nouveaux modèles bas-carbones. Cyclique-
ment, les besoins de rattrapage de la demande indus-
trielle sont donc moins importants qu’ils ont pu l’être 
dans de nombreux secteurs industriels au lendemain, 
par exemple, de la crise de 2008. 

EFFORTS DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT COÛTEUX
Sauf influence des politiques de relance, dont les effets 
risquent néanmoins de prendre un certain temps, 
notamment pour ce qui concerne le programme  
d’infrastructures qui sera adopté aux États-Unis, le 
potentiel de reprise industrielle semble surtout être 
lié à la capacité des entreprises à se transformer et à 
répondre aux nouvelles exigences environnementales. 
Or, la transition est, souvent, loin d’être aussi facilement 
à portée de main. Elle nécessite dans la plupart des cas 
des efforts de recherche et de développement coûteux, 
dans un environnement en constante évolution et hyper 
concurrentiel qui ne laisse guère le temps à l’élaboration 
de stratégies de long terme garanties. Si la transition 
vers une industrie décarbonée peut faire rêver quant à 
ce qu’elle offre, à terme, comme potentiel de renouvel-
lement industriel, elle est à brève échéance source de 
coûts et d’incertitudes considérables. 

DES BLOCS QUI S’OPPOSENT  
PLUTÔT QU’ILS NE COMPOSENT
Enfin, le fonctionnement d’un monde dans lequel la 
concurrence économique devient un enjeu de stra-
tégie politique entre différents blocs, qui s’opposent 
plutôt qu’ils ne composent, est une autre caractéris-
tique préoccupante de la situation présente. La guerre 
commerciale entre les deux principales puissances mon-
diales ne se fait plus sur le front des tarifs douaniers 
mais sur celui, potentiellement bien plus dommageable, 
des ressources mondiales. La course à l’accumulation 
de matières premières, renchéries par la spéculation 
induite par les politiques monétaires en présence, 
constitue une menace de premier ordre dont on peut 
légitimement redouter une envolée nocive de prix des 
produits de base, déjà bien amorcée ou des ruptures 
d’approvisionnement tout aussi nocives et inflation-
nistes. 
La crise des composants électroniques est une autre 
facette des retombées et des risques de cet environ-
nement de tensions géostratégiques, aux retombées 
déjà palpables sur un certain nombre d’industries. Les 
destructions d’emplois manufacturiers et probablement 
de ceux des transports et du stockage au Etats- Unis 

au mois d’avril ne sont à l’évidence pas étrangères à 
cette situation et risquent de n’être qu’un début si les 
pénuries ne s’atténuent pas rapidement. 
L’Histoire dira si nous sommes en train de commettre 
une erreur collective de diagnostic mais la situation 
en présence nous dit déjà que le chemin de la reprise 
industrielle a plus de chances d’être sinueux et semé 
d’embûches que tout l’inverse. Dans un tel contexte, 
l’Europe est particulièrement mal positionnée. Dans ce 
conflit que se livrent les deux plus grandes puissances 
mondiales, elle faillit également au rôle de rééquilibrage 
qui pourrait être le sien.  
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Les États membres de l’Union européenne (UE) soumettent  
leur feuille de route à la Commission européenne, dans l’espoir de bénéficier  

au plus vite de la manne du plan de relance européen  
de 750 milliards d’euros…

Par Raphaël DIDIER

          Europe
Plan de relance en latence

En juillet 2020, les 27 États membres de l’Union 
européenne (UE) avaient décidé de s’endet-
ter en commun pour financer un plan d’aide 
européen de 750 milliards d’euros baptisé 
Next Generation EU. Plus précisément, cette 

somme serait empruntée par la Commission au nom de 
l’UE et ensuite redistribuée vers les États membres, soit 
sous forme de subventions (390 milliards d’euros), soit 
de prêts (360 milliards d’euros). D’aucuns ont voulu y 
voir les prémices d’une dette commune de type euro-
bonds, mais ce serait oublier que l’on reste loin d’un 
financement européen mutualisé des déficits publics 
nationaux. Tout au plus, s’agit-il d’une réponse com-
mune au risque d’effondrement de l’économie euro-
péenne…

Les âpres négociations entre les 27 sur le montant et 
la forme de ces aides démontrèrent, du reste, le peu 
d’entente qui régnait entre les chefs d’État, alors même 
qu’il y avait le feu au lac ! Les « frugaux » (Danemark, 
Autriche, Suède et Pays-Bas) refusaient que les aides 
soient versées sans contrepartie clairement définies, 
tandis que les pays du groupe de Visegrad (Hongrie, 
Pologne, Tchéquie et Slovaquie) redoutaient qu’elles 
soient liées à des critères de respect des droits de 
l’Homme. Et c’est tout l’art de la négociation politique 
en Europe, que de réussir à obtenir, en définitive, un 
accord qui semble — au moins en apparence — satisfaire 
tout le monde…

PREMIERS VERSEMENTS  
ESPÉRÉS EN SEPTEMBRE
En tout état de cause, il fut décidé que chaque État 
membre devait transmettre son programme de relance 
national à la Commission européenne avant le 30 avril 
2021, même si, selon son vice-président, « il ne faut 

37 % des sommes 
allouées doivent servir à  
la transition écologique

pas se fixer sur la date, mais sur la qualité ». D’où les 
plusieurs dizaines de milliers de pages pour chaque 
document et un luxe de détails, dont s’est ému le pré-
sident du conseil italien Mario Draghi ! Il est vrai que 
la Commission redoute une foire d’empoigne lors de 
l’ultime validation à la majorité qualifiée par le Conseil 
de l’UE : peut-on imaginer l’Allemagne retoquer publi-
quement la feuille de route de la France, pour ne citer 
qu’un exemple ? D’où, l’ouverture de discussions très 
en amont avec les capitales et un délai de deux mois 
pour l’approbation des programmes nationaux, selon 
des critères, très flous, « d’efficacité, de cohérence 
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          Europe
Plan de relance en latence

et de garanties contre la fraude, la corruption et les 
conflits d’intérêts ». Au reste, dans un geste théâtral, 
la France et l’Allemagne ont décidé de transmettre au 
même moment leur programme, tout en organisant une 
conférence de presse commune, pour marteler la (pré-
tendue) convergence de vue des deux États.
Quoi qu’il en soit, il est à espérer que les parlements 
nationaux se mettront tous en ordre de marche pour 
autoriser la Commission européenne à emprunter 
les fonds sur le marché, d’autant qu’entre les diffi-
cultés à former un gouvernement aux Pays-Bas et 
les manœuvres dilatoires de la Hongrie, les premiers 
versements aux États ne pourraient être effectués, au 
mieux, que vers le mois de septembre… et le reliquat 
entre 2022 et 2023 !

CONDITIONS ET CONTREPARTIES
Le plan européen (subventions ou prêts) prévoit qu’au 
moins 37 % des sommes allouées doivent servir à la 
transition écologique et au moins 20 % à la transi-
tion numérique, excluant de facto le financement des 
dépenses budgétaires ordinaires. Par ailleurs, sans 
explicitement viser la Hongrie et la Pologne, le verse-
ment des fonds sera conditionné au respect de l’État 
de droit. Avec son « plan national de relance et de rési-

lience », qui fait la part belle aux investissements verts 
(50 %) et à la transition numérique (25 %), la France 
espère ainsi bénéficier de 40 milliards d’euros pour 
financer les 100 milliards d’euros annoncés en sep-
tembre dernier.

Plus délicat, les pays bénéficiaires doivent également 
mener certaines réformes structurelles recommandées 
par Bruxelles dans le cadre du semestre européen. 
Lesquelles ? Pour la France, la réponse du locataire de 
Bercy est particulièrement édifiante : « la Commission 
ne vient pas nous imposer de nouvelles réformes, elles 
ont été validées par le peuple français ». On y trouve 
entre autres la réforme de l’assurance-chômage et 
l’adoption d’une règle de limitation des dépenses 
publiques, mais le ministre de l’Economie Bruno Le 
Maire assure que la réforme des retraites n’est pas une 
condition imposée par Bruxelles et « qu’aujourd’hui la 
priorité est d’investir massivement, pas de consolider 
les finances publiques ». Il n’empêche, la Commission 
européenne a exigé un calendrier précis pour la réforme 
des retraites, pourtant extrêmement dangereuse politi-
quement, à un an du scrutin présidentiel. Mais les États 
seront-ils vraiment en mesure de dépenser efficace-
ment de tels montants entre 2021 et 2023 ?
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« Emploi cadre en 2021,  
quelles perspectives un an après  
le début de la crise sanitaire ? »,  

lors de sa conférence de presse du  
6 mai, l’Apec a laissé entrevoir  

une éclaircie. Après avoir fait le bilan  
2020, l'Association pour l'emploi  

des cadres a apporté quelques  
perspectives pour 2021.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

      CADRES
Les embauches 
 repartent 

228 700 r e c r u t e m e n t s 
cadres en 2020. 
« Alors que nous 

avions pronostiqué des baisses de l’ordre de 30 à 40 % 
des intentions de recrutements des cadres au sortir du 
premier confinement, nous sommes sur une baisse de 
19 % par rapport à 2019, détaille Gilles Gateau, direc-
teur général de l'Apec. Nous ne sommes pas dans une 
crise hors normes, avec une baisse qui reste compa-
rable aux grandes crises du passé ». C’est ce qui res-
sort de l’enquête annuelle de l’Apec, réalisée auprès 
de 8 000 entreprises entre janvier et mars 2021. « La 
France a continué de créer des emplois cadres y com-
pris pendant la crise avec un solde d’entrées et de 
sorties qui reste positif », constate Gilles Gateau, mal-
gré des départs en retraite plus nombreux qu’en 2019 
(+ 7 %). Il semblerait que les entreprises aient com-
blé leurs besoins de compétences par de la mobilité 

Les entreprises  
envisagent de recruter 
247 000 cadres

interne, avec 53 000 promotions de cadres en 2020. 
Tout comme l’a montré l’enquête annuelle de Pôle 
emploi sur les besoins en main d’oeuvre (BMO), publiée 
le 4 mai, qui fait état de 2,723 millions de projets de 
recrutement pour 2021 – soit 30 000 de plus qu’en 
2019 – et de perspectives d'embauche « extrêmement 
positives et encourageantes », l’Apec affiche un certain 
optimisme. Même si in fine, les deux ne se comparent 
pas : l’enquête Pôle Emploi a été réalisée plus tôt, 
entre octobre et novembre 2020 et prend en compte 
toutes les embauches, y compris les contrats courts. 
Tandis que celle de l’Apec ne retient que les intentions  
d’embauche en CDI et CDD de longue durée.
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Les services  
représentent le plus  
grand pourvoyeur 
d’emplois cadres

LES SERVICES À FORTE VALEUR  
AJOUTÉE, MOTEURS DES EMBAUCHES
En termes de prévisions, les entreprises envisagent 
de recruter 247 000 cadres, soit une progression 
de 8 % par rapport à 2020. Ce chiffre global cache 
d’énormes disparités territoriales et sectorielles. Le 
redémarrage progressif prévu en 2021 se fait ainsi à 
différents rythmes. Il est d’abord tiré par les métiers 
habituellement moteurs de l’emploi cadre qui repré-
sentent plus de la moitié des recrutements de cadres 
en France. À savoir, les activités informatiques (+22 %), 
l’ingénierie-R&D (+10 %) et les commerciaux et services  
marketing (+11 %). « Les embauches cadres ne 
retrouvent pas encore leur niveau d'avant-crise, avec 
toujours une baisse de 12 % par rapport à 2019, mais 
cela constitue un allant dans ce rebond. La progression 
de la fonction commerciale montre l’optimisme et la 
confiance des entreprises pour réamorcer la pompe de 
l’activité », note avec satisfaction Gilles Gateau. 

deux tiers des recrutements prévus en 2021, souligne 
Gaël Bouron, responsable adjoint du pôle études au 
sein de l’Apec. En revanche, certains secteurs impor-
tants restent à l'arrêt, impactant durement certains 
territoires ». C’est notamment le cas de la région  
Occitanie, qui accuse une chute vertigineuse de 29 % 
en 2020 par rapport à 2019 et affiche encore une évo-
lution négative (-1 % en 2021 vs 2020), due essentielle-
ment à l’impact de l’industrie aéronautique. Les régions 
Bourgogne-Franche Comté, Grand-Est et Normandie, 
caractérisées par d'importants bassins d'emploi indus-
triels, ne bénéficient pas du redémarrage attendu, avec 
des progressions en 2021 qui oscillent seulement de 2 % 
à 4 %, par rapport à 2020. A contrario, la Bretagne tire 
son épingle du jeu. Moins impactée par la pandémie, 
et grâce à ses spécificités économiques, notamment la 
résistance des activités informatiques, cette région est 
la seule qui affiche des intentions de recrutements qui 
surpassent celles de 2019.

Comme avant la crise, les cadres de six à dix ans  
d'expérience restant les plus convoités, ils enregistrent 
une hausse de 14 % vs 2020. Ce sont les seuls à se 
rapprocher du niveau d'avant-crise. Si les débutants 
subissent de plein fouet la contraction du marché de 
l’emploi cadre, rendant leur insertion professionnelle 
difficile, les plus expérimentés ne semblent pas non plus 
profiter du redémarrage attendu pour 2021 : les plus 
de 20 ans d'expérience subissent ainsi une baisse des 
intentions de recrutements de 28 %, par rapport à 2019.

Plus globalement, les services représentent le plus 
grand pourvoyeur d'emplois cadres avec 74 % des 
embauches prévues en 2021. Certains secteurs comme 
la construction, les équipements électriques et élec-
troniques, la chimie et mais aussi logiquement la santé 
(+7 %) s’en sortent plutôt bien. D’autres restent en 
revanche très affectés par la récession, étant quasiment 
à l’arrêt. L'hôtellerie-restauration voit ainsi ses recrute-
ments de cadres de nouveau reculer à 4 380 en 2021 
(contre 5 470 en 2020 et 7 440 en 2019), soit une chute 
de 41 % entre 2019 et 2021. D'autres secteurs indus-
triels restent fortement fragilisés, à l'instar de l'automo-
bile-aéronautique et autres matériels de transport qui 
enregistrent, en 2021, une nouvelle baisse des recrute-
ments de cadres de 8 %, après une chute de 32 %, entre 
2019 et 2020.

DE FORTES DISPARITÉS  
RÉGIONALES ET DES PUBLICS 
PARTICULIÈREMENT FRAGILISÉS
En termes géographiques, la dynamique pour l’emploi 
cadre est portée également par trois grandes régions : 
l’Île-de-France (+10 %), qui polarise près d'un recrute-
ment sur deux grâce à la forte concentration en ser-
vices à forte valeur ajoutée, la région Auvergne-Rhône-
Alpes (+11 %), et les Hauts-de-France (+10 %). « A elles 
trois, ces places fortes de l’emploi cadre concentrent 
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Face à la digitalisation du monde du travail, les managers  
doivent réapprendre à communiquer. Les conseils de Stéphane De Jotemps,  

directeur des ventes chez Skillsoft France, qui propose des  
solutions de learning, formation et développement des talents en ligne.

Propos recueillis par Charlotte DE SAINTIGNON

     Managers
 La proximité
une necessité

Echos Judiciaires Girondins :  
Quel a été l’impact de la crise sur 
le management ?
Stéphane de Jotemps : « Les codes 
de la communication ont changé : 
on ne peut plus se déplacer d’un 
bureau à l’autre pour expliquer ce 
que l ’on veut. Avant les salariés 
se rendaient à leur bureau à des 
horaires fixes, aujourd’hui ils sont 
passés en tout distantiel. L’open 
space permet l’échange entre les 
collaborateurs : on se voit, on se 
parle, on s’explique, on tisse des 
liens, on pose des questions à voix 
haute, on s’entraide, on partage 
nos astuces, on règle un malen-
tendu autour d’un café. Depuis 
mars 2020, la donne et les relations 
ont changé. Les managers habitués 
à gérer leur équipe sur un plateau 
ont dû revoir leur approche à tra-
vers des écrans. Pour beaucoup, 
les collègues sont devenus un 
nom, une adresse mail, un visage 
numérique fatigué au milieu de 
tant d’autres. Les interactions se 
réduisent à de simples instructions 
par écrans interposés, générant un 
certain mal-être : « merci de faire 
ceci », « sauf erreur de part je n’ai 

« Les managers doivent se 
montrer accessibles autrement »

pas reçu de… », « comme mentionné 
dans mon mail précédent… ». Des 
tournures qui peuvent sembler 
anodines, mais qui amènent l’usure. 
Certains les surnomment même 
« incivilités numériques ». »

EJG : Comment gérer  
des salariés à distance ?
S. de J. : « Ce nouveau mode de 
travail a été plus facile à appréhen-
der pour les salariés et les mana-
gers des entreprises qui avaient 
déjà une forte culture digitale. 
Comment accompagner et faire 

réunions à distance, à créer du lien 
avec les équipes… La direction se 
doit de fournir aux salariés les outils 
nécessaires, de les former aux nou-
veaux usages numériques et mon-
trer qu’elle se soucie d’eux. Pour les 
engager dans ses objectifs, l’entre-
prise doit être très transparente sur 
ses politiques et sur son plan de 
gestion de crise, en justifiant ses 
décisions, en communiquant sur ce 
qu’elle fait pour maintenir l'entre-
prise en action, en partageant des 
choses positives et en expliquant 
aux salariés comment ils peuvent 

grandir alors que le seul lien que 
l’on a est un écran ? Il faut réap-
prendre à manager et à commu-
niquer en tenant compte de la 
distance. Les entreprises doivent 
accompagner les managers sur ces 
nouveaux modes de communica-
tion, leur apprendre à animer des 

contribuer à son succès. Objectif : 
leur redonner du baume au cœur, 
de l’énergie et les motiver. »

EJG : Comment retisser  
des liens avec ses équipes ?
S. de J. : « Seuls chez eux, les sala-
riés n’ont plus ces moments infor-
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stéphane 
de jotemps

mels et la chaleur humaine qui 
font la saveur de l’entreprise. Pour 
qu’ils ne se sentent pas esseulés 
face à leur boîte mail et à leur liste 
de tâches à réaliser, les managers 
doivent communiquer de manière 
régulière. S’il est facile d’envoyer 
des mails, le lien passe également 
par des « meetings » pour pouvoir 
échanger oralement. Aussi par des 
points de détail, comme le choix de 
la posture pour donner une proxi-

mité d’écran à écran, de webcam ou 
de fond d’écran. Ainsi, mieux vaut 
être ouvert et actif plutôt qu’écrasé 
dans un fauteuil. Pour maintenir un 
niveau de communication et une 
certaine proximité et éviter l’iso-
lement, on préconise l’utilisation 
de plateformes de chats profes-
sionnels qui sont plus informelles, 
qui encouragent une plus grande 
connexion entre les employés. » 

L’idée est de varier les canaux de 
communication, entre l’organisa-
tion de réunions en vidéoconfé-
rence pour travailler en mode col-
laboratif et des points en one to 
one par téléphone. L’objectif étant 
de rester dans un travail d’équipe, 
de se soutenir et de recréer une 
communauté à distance. Ces inte-
ractions régulières aideront les 
collaborateurs à se sentir inclus et 
responsables. Si sur un plateau ou 
dans un open space, la disponibi-
lité des managers est grande, il n’en 
est pas de même à distance, et ces 
derniers doivent donc se montrer 
accessibles autrement. Tout comme 
ils doivent tenir compte de l’agenda 
des salariés, considérer leurs impé-
ratifs et contraintes personnels, 
les aider dans la mesure du pos-
sible dans leur organisation, tout 
en respectant les heures de travail 
normales pour éviter le « e-burn-
out ». Même si les salariés doivent, 
finalement, accepter de leur côté 
une plus grande porosité entre vies 
privée et professionnelle, une vie 
finalement plus en pointillés.

EJG : Quid de l’accueil  
des nouveaux arrivants ?
S. de J. : « Il n’existe pas d’onboar-
ding entièrement à distance, sans 
jamais rencontrer les collabora-
teurs de l’entreprise. Il faut créer 
des sessions ouvertes pour créer 
du lien et de la proximité et orga-
niser des réunions avec différentes 
personnes et différents départe-
ments. On peut, par exemple, ima-
giner des interviews de 20 minutes 
avec plusieurs collaborateurs, pour 
que le nouvel arrivant puisse saisir 
la culture de l’entreprise. L’entre-
prise peut, à son tour, présenter 
les nouveaux arrivants lors des réu-
nions ou des « coffee breaks ». Chez 
Skillsoft, on y parle de tout... sauf 
de business. »
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Au bout d'un an de restrictions liées à la pandémie, les Français  
rêvent d'évasion, de plages tropicales... Réalités budgétaires, incertitudes  
et aussi, une nouvelle vision du voyage, plus soucieux d'environnement,  
dessinent une autre perspective, d'après l'Observatoire Cetelem.

Par Anne DAUBRÉE

  M’évader  
d’ici et voir  
d’autres pays

S'évader ! Telle est la première attente 
des Français en matière de vacances, 
confirme l'étude « une nouvelle idée du 
tourisme ? », réalisée par Harris Inte-
ractive pour l'Observatoire Cetelem et 

publiée le 29 avril dernier. Après plus d'une année de 
contraintes et restrictions, 57 % des Français expriment 
un désir d'évasion, de dépaysement. En dépit des éloi-
gnements familiaux induits par la pandémie, ce désir 
d'ailleurs devance de très loin l'envie de « passer du bon 
temps avec leurs proches », citée par 31 % des Français. 
Paysages de plages ensoleillées, climat tropical... Voici 
le voyage idéal, tel que se l'imaginent les Français. « La 
découverte de destinations lointaines est un leitmotiv 
bien présent, même si en arrière-plan pointe également 
l’idée de pouvoir vivre enfin libérés des contraintes sani-
taires, sans covid, sans masque, sans distanciation », 
analyse l'étude. Loin du rêve, le budget : les dépenses 

*

«

»

liées aux vacances de l'été 2021 demeurent difficiles à 
prévoir. La moitié des Français (49 %) ne pensent pas 
faire évoluer considérablement leur budget vacances 
par rapport à l'an dernier - déjà chamboulé par la crise. 
A rebours, entre épargne forcée pour les uns et baisse 
de revenus pour les autres, le reste des Français anti-
cipent une variation de leur budget : plus d’un quart 
(28 %) pensent dépenser davantage cette année, 
quand 23 % prévoient de diminuer les sommes consa-
crées aux vacances.

LE TRAJET, UNE AVENTURE EN SOI
Dans le même sens, leur attitude s'avère ambivalente 
par rapport à l'été qui s'annonce. Une très large majo-
rité (64 %) affichent un certain optimisme, un senti-
ment englobant même de l'impatience (43 %), de la 
joie (34 %) et de l’excitation (19 %). Ce qui n'empêche 
pas, plus de la moitié des Français (53 %) de demeurer 
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Ce désir d’ailleurs devance  
de très loin l’envie de « passer du bon 

temps avec des proches »
inquiets face à la conjoncture (incertitudes à planifier, 
risques sanitaires, etc.). Autant d'appréhensions parti-
culièrement vives chez les personnes qui se considèrent 
à risque face au virus (63 %).
Mais au-delà de leurs projets ou rêves immédiats, les 
Français ont modifié leur rapport aux voyages ces der-
nières années. La tendance, massive, est accentuée par 
la pandémie, mais « la crise n'explique pas tout », note 
l'étude. Près des trois quarts déclarent ne plus avoir les 
mêmes envies de voyages que par le passé. Ils sont de 
plus en plus sensibles aux réalités politiques ou sociales 

* Chasseur d’ivoire, Alain Chamfort, Serge Gainsbourg

des pays qu'ils souhaitent visiter (77 %). Et 72 % veulent 
prendre davantage en compte l’impact environnemen-
tal de leurs vacances. Une préoccupation qui se mani-
feste aussi dans leurs intentions en matière de modes 
de transport : plus de 8 sur 10 se déclarent prêts à en 
choisir de plus vertueux pour le climat, qu'il s'agisse de 
leur vie quotidienne ou de leurs voyages. Et même si 
cette intention faiblit, à mesure que s'éloigne la desti-
nation, 61 % des Français semblent prêts à accepter que 
leur choix de mode de transport rallonge leur trajet, ce 
dernier étant considéré comme une aventure en soi...

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- i
ce

m
an

ph
ot

os

TENDANCE 
BUSINESSTOURISME

43E 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 2 0 - 6 8 2 1 - V E N D R E D I  2 1  M A I  2 0 2 1



JÉRÉMIE RÉNIER  
    SUR LA PISTE 
 DE LA TRÈS JEUNE 

 NOÉE ABITA
Lyz, 15 ans, sportive très prometteuse, intègre un pres-
tigieux lycée ski-études dans les Alpes. Elle devient 
l'élève préférée de son entraîneur Fred, ex champion 
de haut niveau, qui voit en elle une nouvelle occasion 
de briller. Lyz s'investit énormément, jusqu'à basculer 
sous son emprise... Pour son premier film, Charlène 
Favier transpose ce qu'elle a vécue frontalement dans 
ce drame qui saisit avec justesse des comportements 
souvent difficiles à appréhender. 

«.– A l’adolescence, j’ai subi des violences sexuelles 
dans le milieu du sport. Comme beaucoup de vic-
times, j’ai intériorisé pendant de nombreuses années. 
Je n’avais jamais pensé que mon premier long métrage 
parlerait de ce qui était enfoui au plus profond de moi. 

Pourtant, la nécessité de dénonciation a fait son che-
min même si Lyz n’est pas moi, ni sa famille la mienne, 
ni Fred mon agresseur. Mais le film est irrigué de mon 
histoire personnelle. J’avais un besoin fort de trans-
poser dans un autre milieu sportif. Dès mon plus jeune 
âge et jusqu’à mes 16 ans, ma vie n’était faite que d’en-
traînements et de championnats. J’ai voulu marquer 
toutes les étapes, les ambivalences et les états d’âme 
qui traversent mon personnage plutôt que d’illustrer 
les agressions et leurs conséquences». 

Charlène Favier met en scène l'endoctrinement pro-
gressif d'une adolescente par un adulte qui se persuade 
qu'il vit une relation librement consentie, tout en étant 
en réalité conscient que ce n'est pas vraiment le cas. Ce 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
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INTERVIEW : 
Slalom  

de Charlène 
Favier

prédateur. La jeune fille n'a pas les outils pour lutter 
contre. Noée Abita et Jérémie Renier habitent leurs 
personnages avec passion et mesure. Par leur jeu aussi 
physique qu'émotionnel, ils permettent d'appréhender 
les multiples couleurs de leurs personnages, en évitant 
les comportements outrés pour lui, la victimisation évi-
dente pour elle. Cela se fait au moins en partie avec 
le risque de donner l'impression d'une froideur mais 
c'est ainsi que Charlène Favier offre sa juste portée à 
son propos noblement édifiant. « Sur le plateau, avec 
Noée et Jérémie, on essayait sans arrêt de trouver des 
points d’équilibre et de déséquilibre dans les postures 
pour que leurs corps portent en eux le conflit. Sur-
tout pas de répétition pour garder de la spontanéité, 
mais de la préparation physique et mentale. Noée s’est 
isolée deux mois avec une coach sportive pour faire 
de la musculation et s’imprégner de la gestuelle et de 
la routine des skieurs de haut-niveau. Même méthode 
avec Jérémie, qui a lui aussi passé beaucoup de temps 
en amont avec les entraîneurs de la région. Pour être 
crédible, il a appris le jargon, les gestes et les automa-
tismes du métier. Pour éviter la caricature, nous vou-
lions donner à Fred plusieurs couleurs ambivalentes, 
allant de la douceur à l’agressivité. Ce qui nous inté-
ressait, c’était de comprendre comment il allait investir 
Lyz de son obsession de réussite et de reconnaissance. 
Un des défis de Jérémie était d’incarner un homme qui 
n’est pas un harceleur coutumier de l’abus sexuel mais 
qui, en agissant dans une pulsion, signe le début de 
sa chute». 

De telles dérives se déroulent encore sans être dénon-
cées ou sinon avec trop de recul, comme récemment 
avec la patineuse olympique Sarah Abitbol qui a 
dénoncé en janvier dernier l'entraîneur qui l'avait violée 
trente ans plus tôt. Slalom l'affirme haut et fort : «plus 
jamais ça ! ». Après deux faux départs en raison de la 
pandémie, ce drame viscéral trouve enfin le chemin des 
salles. Il était temps !

trouble se reflète aussi dans l'attitude de Lyz qui ne le 
dénonce pas et semble sous le charme de cet homme 
charismatique. Elle progresse sportivement sous son 
influence, par envie de lui prouver sa valeur. Pourtant, 
elle ne maîtrise pas les désirs de son âge alors que Fred 
lui impose les siens. «.– Je me suis particulièrement 
attachée à faire ressentir le phénomène d’emprise psy-
chologique. Fred use d’une triple domination qui rend 
Lyz vulnérable : celle de l’entraîneur qui conduit à la 
réussite sportive, celle de l’adulte dont on doit suivre 
les règles et celle de l’homme qui impose ses pulsions. 
C’est cette emprise qui vient dévoyer l’émergence des 
désirs de Lyz en lui imposant les envies d’un autre. Elle 
cherche une raison de vivre, repousse les limites et se 
piège elle-même en cherchant en lui un sauveur, un 
prince charmant. Ce lycée amplifie cette mainmise de 
l’adulte : le jeune âge des pratiquants les rend plus fra-
giles ; le planning intense des compétitions les éloigne 
de leur famille ; les vestiaires brisent leur intimité. Peu 
à peu, Lyz perd la propriété de son corps, d’abord outil 
de performance puis objet de désir. Meurtrie par les 
blessures physiques et psychologiques, elle va décou-
vrir la peur, perdre pied». 

L'une des forces du scénario est de ne pas afficher 
Fred comme un monstre évident, ce qui rend ses 
actions encore plus effroyables. Il est pourtant clair 
dans ce que la réalisatrice nous montre qu'il agit en 
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FALLING
Un père qui s'oublie

John Petersen vit en Californie avec son  
compagnon et leur fille adoptive. Malgré  
leur relation houleuse, il rend encore visite 

à son père âgé, Willis. Isolé dans la ferme où  
ses enfants ont grandi, il souffre de  

démence et la question se pose de lui trouver  
une place en hospice. Mais l'octogénaire  

ne veut pas se laisser faire... Pour sa première  
réalisation, l'acteur Viggo Mortensen s'est  

lancé dans un drame intimiste inspiré en 
partie par ses parents. Il s'attache à  

dépeindre les vicissitudes d'une famille  
dysfonctionnelle dominée par un patriarche  

violent, jaloux, raciste, animé par des  
valeurs d'un autre temps. Le récit mêle le  

présent et le passé, les souvenirs revenant  
à John par bribes. Avec la sensibilité qu'on  

lui connaît comme acteur, l'Aragorn du  
Seigneur des anneaux insuffle une douceur  

au personnage qu'il incarne, encore  
capable d'un amour filial profond malgré  

le rejet de son homosexualité. Ce portrait  
douloureux n'est pas toujours subtil mais  

parvient à toucher, grâce à une délicatesse  
certaine et à la prestation du vénérable  

Lance Henriksen. Plus habitué aux rôles de  
méchants dans des séries B, il est marquant 

en père infréquentable comme on n'en  
souhaite à personne.

TRINQUONS À LA  
RÉOUVERTURE DES CINÉMAS !
Fermées depuis le 30 octobre dernier, les salles de cinéma ont enfin rouvert leurs portes le 19 mai  
avec des nouveautés inédites jusque là (bien malgré elles), mais aussi quelques reprises de longs-métrages  
qui n'avaient pas encore fait le plein d'entrées. On peut voir ou revoir ainsi le revigorant Drunk, Oscar  
et César du film étranger, avec l'enivrant et enivré Mads Mikkelsen qui devrait réjouir ceux qui n'avaient 
pas encore eu le temps d'admirer ses talents de danseur ; l'émouvant ADN où Maïwenn se confronte  
à ses racines algériennes et affronte sa mère un brin effrayante jouée par Fanny Ardant ; le fantaisiste  
Adieu les cons d'Albert Dupontel qui a triomphé aux derniers César avec cette odyssée d'une coiffeuse  
incarnée par Virginie Efira pour retrouver son fils abandonné trente ans plus tôt ; Michel-Ange d'Andreï Konchalovsky,  
portrait austère mais très vivant du célèbre peintre de la Renaissance qui doit lutter pour préserver son  
art ou Josep d'Aurel (César du film d'animation) sur le destin du dessinateur et combattant antifranquiste  
Josep Bartolí. Pour les enfants, retrouvailles avec le jeune Freddy Lupin, mi loup-garou mi caniche,  
héros du sympathique «100% loup» aux aventures très enlevées mais aussi le western animé Calamity,  
une enfance de Martha Jane Cannary dont l'héroïne dynamique ne se laisse dominer par personne !  
Et comme le dirait Quentin Tarantino, « Viva le cinéma ! ».
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MANDIBULES
Une comédie qui fait mouche
Jean-Gab et Manu, amis pas très malins et mal coiffés, découvrent une mouche géante dans le coffre  
d'une voiture qu'ils viennent de voler. Une idée de génie naît en eux : l'apprivoiser avec patience pour l'envoyer  
piller des banques ! Le hasard de leur périple les mène vers une villa où l'une des personnes présentes,  
persuadée d'en reconnaître un des deux, les invite à se prélasser avec eux... Quentin Dupieux réunit David  
Marsais et Grégoire Ludig (le Palmashow) pour cette blague cinématographique au présupposé pour  
le moins bien barré. Leur duo de bras cassés fonctionne à merveille et rappelle Dumb and Dumber, deux autres  
idiots magnifiques. L'absurdité maîtrisée de cette succession de situations iconoclastes fait naître de francs  
éclats de rire même si le rythme n'est pas aussi soutenu que dans d'autres films de l'auteur de Au Poste ! ou  
Le Daim. Adèle Exarchopoulos étonne dans un rôle hilarant qui l'éloigne des drames auxquels elle est  
habituée. Elle est une jeune femme s'exprimant avec un taux de décibels exagérément élevés depuis un accident  
de ski. Seule à déceler que les pieds nickelés cachent quelque chose, elle devient leur pire ennemie... 
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JURISPRUDENCE

REVUE DE  
RÉCENTES DÉCISIONS EN 
MATIÈRE DE CONTRÔLES 

ET REDRESSEMENTS 
URSSAF.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
La circonstance que le contrôle ne fasse pas mention 
qu’il s'inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté, 
décidé par l'Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale (Acoss), est sans incidence sur le respect des 
droits de la défense, dès lors que la nature du contrôle 
et la procédure en elle-même sont en tout état de cause 
identiques. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 
26 mars 2021, RG n° 19/04305, 19/04304)
Le secret bancaire et le secret professionnel ne peuvent 
être opposés aux agents de contrôle assermentés et 
agréés, chargés de recueillir les informations nécessaires 
au contrôle de la sincérité et l'exactitude des déclarations 
souscrites ou l'authenticité des pièces produites. 
(Colmar, Chambre sociale – section SB, 25 mars 2021,  
RG n° 19/01746)

Si la lettre d'observations doit remplir certaines 
exigences de forme et de fond (art. R 243-59 du 
Code de sécurité sociale), le même article n'impose 
aucun formalisme ni contenu particulier à la réponse 
de l'inspecteur du recouvrement aux observations du 
cotisant contrôlé. (Nimes, Chambre sociale, 30 mars 
2021, RG n° 17/03704)
L'Urssaf n'a pas à communiquer une liste nominative 
des salariés concernés pour chacun des chefs de 
redressement envisagés. (Nîmes, Chambre sociale, 30 
mars 2021, RG n°17/03704)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Il est constant que la mise en demeure peut omettre 
des informations dès lors qu'elles ont été préalablement 
portées à la connaissance du cotisant par l'inspecteur du 
recouvrement, dans la lettre d'observations auquel elle fait 
référence. (Caen, Chambre sociale section 3, 25 mars 2021, 
RG n° 17/00817)

Selon l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, 
toute action ou poursuite effectuée en application de 
l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 
est obligatoirement précédée d'une mise en demeure 
adressée à l'employeur, l'invitant à régulariser sa situation 
dans le mois, et si aucun délai pour procéder au paiement 
n'est expressément mentionné dans la mise en demeure, 
cette dernière est nulle, sans qu'il soit nécessaire de 
justifier d'un grief. En l'espèce, la mise en demeure 
n’indiquait pas le délai d'un mois accordé au cotisant 
pour verser les sommes qui lui étaient réclamées : elle 
était donc nulle. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 26 mars 2021, 
RG n° 17/09417, 17/09420,17/09424, 17/09425)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
La différence des numéros inscrits sur la contrainte, par 
rapport à ceux mentionnés sur les mises en demeure, 
est indifférente, dès lors qu'il s'agit de numérotations 
internes et que le doute n'est pas permis, en raison d'une 
identité de montant et de périodes entre les mises en 
demeure et la contrainte. (Versailles, 5ème chambre, 18 
mars 2021, RG n° 20/01974)
Le fait que les numéros de dossier indiqué sur les deux 
mises en demeure soient différents de ceux reportés 
sur la contrainte est sans incidence sur la régularité 
de celle-ci, puisque les dates des mises en demeure 
auxquelles il est fait référence et leurs contenus sont 
identiques. (Nîmes, Chambre sociale, 30 mars 2021,  
RG n° 18/02995)
L’apposition sur la contrainte d'une image numérisée 
d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, 
de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité 
requise pour décerner cet acte, comme l'a jugé la Cour 
de cassation. (Paris, 6, 12, 2 avril 2021, RG n° 18/06465) /

RECOURS
Le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise 
en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable 
à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte 
décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité 
et le bien fondé des cotisations qui font l'objet de la 
contrainte. (Versailles, 5 ème chambre, 25 mars 2021,  
RG n° 18/03699)
Le défaut de transmission au tribunal de la copie de la 
contrainte constitue une irrégularité de forme, laquelle peut 
être régularisée. (Besançon, Chambre sociale, 5 mars 2021, 
RG n° 20/01158)

ENTREPRISES  
ET COTISATIONS 
SOCIALES  :  
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX 
François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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SE-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  

Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  

restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT 

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Travaux de réfection  des sols des cours de récréation des 

écoles maternelles et élémentaires de l’école Paul Fort à Lormont
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de la Ville 

de Lormont sous le lien suivant : https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/567542
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation 
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics. Courriel : 

marchespublics@lormont.fr - D’ordre technique : Direction du service communication. 
Courriel : agence@azimut-ingenierie.fr   

Date limite de remise des offres et lieu : Le 3 juin  2021 à 12 h à la Direction des 
Marchés Publics de la Mairie de Lormont

  Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 
A Lormont, le 12 mai 2021 

Le Maire, Jean TOUZEAU
21001685

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale pour la Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) des quais de Floirac 
Commune de Floirac

Une enquête publique est prescrite du lundi 07 juin 2021 au mercredi 07 juillet 2021 in-
clus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des quais de Floirac sur la commune de Floirac. 

Le responsable du projet est : Bordeaux Métropole, Direction de l’urbanisme du patri-
moine et des paysages, Service du projet urbain, esplanade Charles-de-Gaulle 33045 
Bordeaux Cedex- dossier suivi par Mme Flore SCHEURER, les informations relatives au 
projet peuvent lui être demandées à l’adresse mail : f.scheurer@bordeaux-metropole.fr

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’impact 
actualisée et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à la disposition du public à la 
Mairie de Floirac, 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 consultable à la Mairie de Floirac/ Services Techniques. 89 avenue 
Pasteur 33270 Floirac.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de 
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales»,  
« enquêtes-publiques 2021 ».

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 Floirac.

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 Philippe CALAND Lieutenant-Colonel de Gen-
darmerie retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :

Les permanences du Commissaire enquêteur se dérouleront à la Maison des Sports et 
Culture. 4 avenue Camille PeUetan 33270 Floirac.

Lundi 07 juin 2021 de 09h00 à 12h00 à la Maison des Sports et Culture
Mercredi 16 juin de 13h00 à 16h00 à la Maison des Sports et Culture
Jeudi 24 juin de 08h30 à 11 h30 à la Maison des Sports et Culture
Mardi 29 juin 2021 de 09h00 à 12h00 à la Maison des Sports et Culture
Mercredi 7 juillet 2021 de 14h00 à 17h00 à la Maison des Sports et Culture
A 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 Floirac 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 compétent pour statuer sur la demande d’autorisation 
environnementale.

21001683

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA, avocat à la cour,
20 avenue Galliéni – 33500 Libourne

Tél : 05 57 55 87 30  –  FAX : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com

Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES  
du Tribunal judiciaire de Libourne,

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION 

à LA ROQUILLE (33220), 
Lieudit Au Bérard  

MISE À PRIX : 40 000 €
LE 2 JUILLET 2021 A 14 H

POURSUIVANT : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, SA au capital 
de 546 601 552,00 €, siège social 1, Bd 
Haussmann 75009 Paris, RCS de Paris 
n° 542 097 902, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège 
ayant pour avocat postulant Maître Alexis 
GAUCHER-PIOLA et pour avocat plaidant 
la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVO-
CATS DYNAMIS EUROPE, 27 rue Boudet 
33000 Bordeaux, venant aux droits de 
SYGMA BANQUE

DESIGNATION :  cadastrée section A 
numéro 954 pour 11a 29ca et A numéro 
955 pour 3a 90ca 

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 

WC, salle à manger/cuisine, selon, chai/
grange, garage, 3 chambres, bureau, sdb, 
mezzanine, dépendances

IMPORTANT : Cahier des conditions 
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 Libourne 
pourra porter les enchères. 

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

VISITES : 15/06/2021 de 10 h à 12 h & 
22/06/2021 de 10 h à 12 h  

RG : 19/00018
21001703
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR  

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE LANGON
Par arrêté préfectoral du 06 mai 2021, est prescrite une consultation publique de quatre 

semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société CMGO en vue d’ob-
tenir l’autorisation d’exploiter une centrale d’enorbage à chaud située sur le territoire de 
la commune de Langon.

Cette consultation se déroulera du 04 juin 2021 au 02 juillet 2021 inclus
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé au centre technique et administratif de la  

mairie de Langon, 2 avenue Léon Jouhaux (ZI de Coulomey) où les personnes intéres-
sées pourront en prendre connaissance aux jours et horaires suivants :

• du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
La consultation du dossier devra se faire sur rendez-vous en appelant au préalable le 

05 56 76 36 54.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Langon ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la  

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-

ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

21001684

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE

Projet de création d’une voie verte le long de la rue Marcel 
Issartier sur le territoire de la commune de Mérignac

Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la 
déclaration d’utilité publique des travaux et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2021, la Préfète de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant les travaux de création d’une voie 
verte le long de la rue Marcel Issartier et l’acquisition des parcelles nécessaires à la réali-
sation de cette opération sur le territoire de la commune de Mérignac.

Ces enquêtes se dérouleront du 7 au 21 juin 2021 inclus. Leur déroulement devra tenir 
compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

M. Rémi BAUDINET, Officier supérieur de l’armée de terre, est désigné en qualité de 
Commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire en Mairie de Mérignac (60, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), à la Direc-
tion de la proximité, du lundi au vendredi de 08 h 30 à 17 h.

Cette mise à disposition interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en 
place par le Maire de Mérignac dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préala-
blement communiqué au Commissaire enquêteur.

Des observations pourront être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou 
être adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Mérignac.

En outre, le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en Mairie de 
Mérignac (Bâtiment A - Salle 2), les :

- lundi 7 juin 2021, de 8 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 11 juin 2021, de 13 h à 17 h,
- lundi 21 juin 2021, de 8 h 30 à 12 h 30.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un 

mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
seront tenus à la disposition du public en Mairie de Mérignac, et ce pendant un délai d’un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative 
– B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie sera faite aux proprié-
taires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

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

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES 
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT DANS 
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPO-
SITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’IN-
DEMNITÉ».

21001701

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE LA BRÈDE
Par arrêté préfectoral du 18 mai 2021, est prescrite une consultation publique de quatre 

semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société JPS en vue d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter un entrepôt de matères combustibles situé sur le territoire de la 
commune de La Brède.

Cette consultation se déroulera 7 juin 2021 au 5 juillet 2021 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de La Brède où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Lundi de 15 h à 19 h
• du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Samedi de 9 h à 12 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de La Brède ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la  

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-

ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

21001706 

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : TEAM
CONCEPT Siège social : 213 Avenue
Marcel Dassault, 33700 MÉRIGNACCapi
tal : 1.000€Objet : La création, l'organisa
tion, la commercialisation, la gestion et la
réalisation de formations, de colloques,
événements ainsi que des actions de
formation et d'optimisation d'entreprises ;
Président : Mme SYLVIE PICAVET, 199
rue du Jardin Public Res Les Frêsnes Bat
B appt 88, 33000 BORDEAUX.Directeur
Général : M. KARUNA YOGANANTHAN,
3 Impasse Pierre Sori,, 49000 ANGERS.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ11291

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

19 mai 2021 à Bordeaux, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : SAMBA FAST

FOOD
Siège social : 13 Place Casablanca –

33800 BORDEAUX
Objet social : restauration traditionnelle

et rapide sur place ou à emporter, sand
wicherie

Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Prakash NA

RAYANAN, Résidence Lahire – Bât. B, Apt
29, rue Odilon Redon – 33400 TALENCE

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ11293

Par ASSP du 17/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SMOZ. Siège
social: 20, rue georges mandel 33700
Mérignac. Capital: 100€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. MATTHIEU LEROY, 20,
rue georges mandel 33700 Merignac.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09512

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MBO CONSUL-
TING  Capital : 1000€ Siège social : 27
Rue Adrien  Baysselance  33000 BOR
DEAUX Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion (hors activité
réglementée); Management de transition;
Service en informatique, nouvelles tech
nologies et recrutement; Conception, dé
veloppement, édition et programmation de
logiciels, d'applications web et mobiles;
Installation, maintenance, exploitation de
matériels, de logiciels ou de systèmes
informatiques ou de traitement de don
nées; Commercialisation notamment de
licence, de matériel informatique et élec
tronique; Formation  Président : BOU
TEILLER Mathias 27 Rue Adrien  Baysse
lance 33000 BORDEAUX 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.

21EJ08986

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée BAMM  Capital : 1000€
Siège social : 54 Hameau de Perrin  33370
TRESSES Objet : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion (hors activité
réglementée) notamment le domaine de
la communication.   Président : MORENO
Magali 54 Hameau de Perrin 33370
TRESSES Directeur Général : BOUDIER-
GUERMEUR Antoine 13 Avenue Jean
Pommies - Villa Morelle - A305 33520
BRUGES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ09034

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée FAYAD CONSUL-
TING  Capital : 1000€ Siège social : 62
Rue De Bel Orme  33000 BORDEAUX
Objet : Toute activité de conseil, d'accom
pagnement, de formation et de prestations
de services notamment dans les domaines
de l'informatique, des systèmes d'informa
tion, de l'organisation, de la supply chain
et de la gestion d'entreprise.  Président :
FAYAD Henri 62 Rue De Bel Orme 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ09038

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Inavino  Capital : 1000€
Siège social : 718 Rue du Docteur Roger
Valeton  33810 AMBES Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (hors activité réglementée) ac
compagnement, assistance opération
nelle et formation notamment les do
maines de la communication et du déploie
ment de l'activité des vigneronnes et des
vignerons.   Président : GALLAIS Alicia
718 Rue Du Docteur Roger Valeton 33810
AMBES Directeur Général : DAUTRIAT-
ZERMATI Mathilde 168 Rue Francon
33260 LA TESTE DE BUCH 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.

21EJ09065

Par ASSP du 5/04/2021 constitution de
la SCI: M C AND M F. Capital: 29000
euros. Siège social: 17a rue de brouquet,
33720 podensac, france. Objet: L’acquisi
tion, la construction, la transformation,
l’aménagement, la détention, la mise en
valeur, l’administration et l’exploitation, de
tous biens ou droits immobiliers, bâtis ou
non et de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question détenus directement ou
indirectement en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété ou par voie
de bail. Gerant: Maximilien Fuentes, 42
promenade du verger 92130 Issy-les-
Moulineaux. Gerant: Mégane Caullery, 42
promenade du verger 92130 Issy-les-
Moulineaux; Admissions aux assemblées
et droits de vote: chaque associé participe
aux AG. Clauses d'agrément: cession
soumise à agrément. Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Bordeaux.

21EJ09219

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : HEAVEN. Siège :

11 RUE PAULIN DE NOLE 33440 AM
BARES ET LAGRAVE. Capital : 1000 €.
Objet : L'activité des sociétés holdings,
c'est-à-dire la prise de participations dans
toutes sociétés civiles ou commerciales.
Président : Julien DUFOUR, 11 RUE
PAULIN DE NOLE 33440 AMBARES ET
LAGRAVE. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions soumises à agrément.

21EJ09320

Par ASSP du 15/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée SASU TR
FINANCIAL. Siège social: 5 rue du petit
bordeaux 33540 Sauveterre de guyenne.
Capital: 100€. Objet: Courtage en opéra
tions de banque et services de paie
ment. Président: M. Théo ROUZIER, 5 rue
du petit bordeaux 33540 Sauveterre de
guyenne. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ09321

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DesignShot  Capital :
10000€ Siège social : 17 T Rue Blaise
Pascal  33600 PESSAC Objet : Prestation
de services dans le domaine du Design,
de la Recherche utilisateur, de la stratégie
commerciale et du marketing; Activités de
recherche et développement; Chasseur de
tête; Formation dans les domaines préci
tés; Création et gestion d'une plateforme
de mise en relation; commercialisation de
produits non réglementés; toutes activités
connexes ou liées.  Gérant : JOHNSTON
Axel 17 T Rue Blaise Pascal 33600 PES
SAC Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX

21EJ09335

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée Kassett Production  Ca
pital : 4000€ Siège social : 14 Rue Beau
tiran  33800 BORDEAUX Objet : L'activité
de production audiovisuelle notamment la
production, réalisation, diffusion de films
(films institutionnels et publicitaires, pro
motionnels, de communication et de mu
sique).   Président : FOIX Philippe 1A Rue
Louise Paris 33670 CREON 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.

21EJ09350

Par ASSP du 20/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI JDZG.
Siège social: 11 le pouteou ouest 33690
Sigalens. Capital: 100€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Jonathan, Paul, André
NOFFRAY, 11 le pouteou ouest 33690
Sigalens. ; Mme Déborah NOFFRAY, 11
le pouteou ouest 33690 Sigalens. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09369

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BIFORA  Capital :
1000 € Siège social : 8 rue Maurice Ra
vel  33520 Bruges Objet : Toute activité
de conseil, d'accompagnement, de forma
tion et de prestations de services notam
ment dans les domaines de la data et du
placement de consultants.   Président :
DOUALEH Wais 8 Rue Maurice Ravel
33520 BRUGES Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ09448

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

MAMASEASTAMAMASEASTA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
33 rue du Sergent Louchart

33990 HOURTIN

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

en date du 16/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAMASEASTA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 33 rue du Sergent Lou

chart 33990 HOURTIN
Objet : La conception et la vente de

produits de prêt à porter, de petites déco
rations et accessoires, ainsi que la réali
sation de prestations dans le domaine du
design.

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

Président : Madame Marlène ROUME
GOUX, demeurant au 3 allée du Bois de
Bernis 33600 PESSAC

Directeur Général : Madame Manon
LACOSTE, demeurant au 33 rue Sergent
Louchart 33990 HOURTIN 

Pour avis.
21EJ09525

Par ASSP du 19/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée 2AI SO-
LUTIONS. Siège social: 161 rue bertrand
de goth 33800 Bordeaux. Capital: 250€.
Objet: Le conseil et la gestion dans le
développement stratégique, marketing et
commerciale tant en France qu'à l'étran
ger. - Le conseil et assistance opération
nelle auprès des entreprises, - La planifi
cation stratégique et organisationnelle, la
reconfiguration de processus, la gestion
du changement, - La définition d'objectifs
et politiques de marketing et commerce, -
L'analyse et l'aide à la décision sur la
structuration du Chiffre d'affaires et les
différents indicateurs de gestion, - La
planification de la production et du
contrôle, le descriptif de process de fonc
tionnement et de production. Président:
Groupe 2AI, SAS, au capital de 1000€,
897 975 975 RCS Bordeaux, 14 avenue
de l'océan piraillan 33950 Lège-cap-ferret,
représentée par Arnaud IRIBARNE.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09580

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 22 avril 2021

constitution de la SAS :
BBR CONSTRUCTION

Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 5, rue du Courant 33310

LORMONT
Objet : Entreprise contractante géné

rale en bâtiment
Présidente :Madame Arlette BRU

NEAU demeurant 8 avenue de la Gare
18200 ORVAL

Directeur Général: Monsieur Chris
tophe ROCHEREAU demeurant 11 rue du
8 Mai 24430 MARSAC SUR L'ISLE

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires :

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

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées :

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

Clauses d'agrément et organe social
habilité à statuer sur les demandes d'agré
ment : 

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

L'agrément résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. 

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

21EJ09584

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DATA REPOR-
TING  Capital : 1000€ Siège social : 4 Rue
Reignier - Appt 302  33100 BORDEAUX
Objet : Conseils et services en informa
tique (systèmes, logiciels, programmation,
formation, etc.) ; Traitement et héberge
ment des données ; Formation ; Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion (non réglementés), apporteur
d'affaires, assistance opérationnelle dans
tous les domaines ; Activités connexes ou
liées.  Président : RODRIGUEZ Adrian 4
Rue Reignier - Appt 302 33100 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ09635

Par acte SSP du 18/05/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

ISO-CHROME
Siège social: 4 avenue des mondaults

33270 FLOIRAC
Capital: 30.000 €
Objet: Travaux de ravalement de fa

çade, maçonnerie, peinture, revêtement
de sol, imperméabilisation et isolation
thermique par l'extérieur ; Tous travaux
liés à l'enveloppe des bâtiments.

Gérant: M. PIERRE Olivier 18 Avenue
Jean Jaurès 33530 BASSENS

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

21EJ11235
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SAS DU 6 RUE PIERRE
BENOIT

SAS DU 6 RUE PIERRE
BENOIT

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros

Siège social : 5 Rue de La Motte
Picquet  

33300 BORDEAUX
En cours d’immatriculation RCS

BORDEAUX

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

en date du 03/05/2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS DU 6 RUE
PIERRE BENOIT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 30.000 €
Siège social : 5 Rue de La Motte Picquet

33300 BORDEAUX
Objet : L’acquisition, la location, la

gestion, la vente, l’administration, l’exploi
tation par bail, location ou autrement, par
voie directe ou indirecte, de tous biens et
droits immobiliers ainsi que le montage
d’opérations immobilières.

Président : Adrien BONEU demeurant
7 Rue des Tamaries 33320 EYSINES

Directeur Général : Jean-Marie LA
TASTE demeurant 5 Rue Amélie 33200
BORDEAUX

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

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.

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

21EJ10314

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

M.O. SUD GIRONDEM.O. SUD GIRONDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 lieudit  "Les

Arramounets"
33210 COIMERES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 07/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M.O. SUD GIRONDE
Siège : 7 lieudit  "Les Arramounets",

33210 COIMERES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Conception et conduite opéra

tionnelle de travaux.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Monsieur Jérémy GAT
ZOFF-NEDU, demeurant 7 lieudit « Les
Arramounets », 33210 COIMERES,

Directeur général : Monsieur Vincent
LABREZE, demeurant 1 lieudit « Fourre »,
33190 PONDAURAT.

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

POUR AVIS Le Président.
21EJ10624

ADALTYS, Association d'Avocats à
Responsabilité Professionnelle Indivi
duelle Interbarreaux. Siège: 55, Boulevard
des Brotteaux 69006 LYON, Par conven
tion en date du 16 novembre 2020, la
SELAS ADAMAS AFFAIRES PU
BLIQUES, Société d'Exercice Libéral par
Action Simplifiée au capital de 889.740€,
euros et dont le siège est sis 55, Boulevard
des Brotteaux - 69006 LYON, immatricu
lée au RCS LYON sous le numéro 430
183 897 et la SELAS ADAMAS INTERNA
TIONAL, Société d'Exercice Libéral par
Action Simplifiée au capital de 430.520€
et dont les siège est sis Square Louvois
1-3, rue Lulli - 75002 PARIS, ont constitué
l'Association d'Avocats à Responsabilité
Professionnelle. Individuelle Interbar
reaux ADALTYS, dont le siège est situé
55, Boulevard des Brotteaux,. 69006
LYON et qui possède des établissements
14, Cours de l'intendance 33000 BOR
DEAUX, 7, rue de la République 13002
MARSEILLE, Square Louvois 1-3, rue Lulli
75002 PARIS et un cabinet secondaire 22,
rue de l'Alma 35000 RENNES. Les gérants
sont M. Gilles LE CHATELIER, avocat au
Barreau de LYON, né le 25 janvier 1964
à SURESNES (92) demeurant 55, Boule
vard des Brotteaux - 69006 LYON, M.
Denis SANTY, avocat au Barreau de
LYON, né le 10 janvier 1964 à LYON (69)
demeurant Square Louvois 1-3, rue Lulli
75002. PARIS et M. Laurent SERY, avocat
au Barreau de PARIS, né le 15 juillet 1972
à SAINTDENIS (93) demeurant Square
Louvois 1-3, rue Lulli 75002 PARIS. Le
Conseil de l'Ordre de PARIS, de LYON,
de MARSEILLE, de BORDEAUX et de
RENNES ont respectivement approuvé la
constitution de l'AARPI ADALTYS le 15
décembre 2020, le 24 février 2021, le 22
janvier 2021, le 15 mars 2021, et le 9 mars
2021.

21EJ10726

Par ASSP en date du 04/05/2021, il a
été constitué une SELARL dénommée :
TY DENT Siège social : 31 bis rue Camille
Godard 33460 MACAU Capital : 1000 €
Objet social : l'exercice de la profession
de Chirurgien-dentiste Gérance : Mme
GUILLOU Claire demeurant 3 rue Voltaire
33290 BLANQUEFORT Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10859

CIFRALIANCIFRALIAN
Société par Actions Simplifiée
au capital social de 1 000 euros

Siège social : 11 rue Lafon
Féline - 33110 Le Bouscat

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

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

Dénomination sociale : CIFRALIAN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 11 rue Lafon Féline -

33110 LE BOUSCAT
Objet : Expertise comptable et commis

sariat aux comptes
Président : SARL CIFRALIA - 11 rue

Lafon Féline, 33110 Le Bouscat - N° Siren :
810956698 RCS BORDEAUX - Représen
tée par Mme Marie-Christine BARBEAU
et Monsieur Bruno LESTAGE

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

21EJ10867

Par ASSP du 30/04/2021 a été consti
tuée la société FIDES AVOCATS

Forme : Société civile de moyens
Objet social : mise en commun de

moyens utiles destinés à faciliter l'activité
professionnelle de ses membres

Durée : 99 ans
Capital : 300 €
Cession de parts sociales : les parts

sont librement cessibles entre associés et
sous agrément à l'égard des tiers.

Siège : 7 rue du Commandant Arnould
33000 BORDEAUX

Gérants :
- Mme Pauline Marie BERGEON

épouse MINGOT demeurant 73 rue de
Libourne 33100 BORDEAUX

- Madame Elisabeth HERY demeurant
50 rue Victor Hugo 33400 TALENCE

- Madame Albane Marie Coline DEMP
TOS-JOURNU épouse RIVOIRE demeu
rant 4 rue Paul Painlevé 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ10870

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

G.A.B. INVESTG.A.B. INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 76 Rue Pauly, 

Apt 111, 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 10/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : G.A.B. INVEST
Siège : 76 Rue Pauly, Apt 111, 33130

BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

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

Président : M. Gabrel RUIZ, demeurant
76 Rue Pauly, Apt 111, 33130 BEGLES,

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

Pour avis, le Président
21EJ10901

Par ASSP en date du 30/06/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : LE
GOÉLAND D’ESSAOUIRA Siège social :
374 AV DE LA LIBERATION 33110 LE
BOUSCAT Capital : 2000 € Objet social :
Restauration traditionnelle, vente à em
porter, service traiteur, prestations à do
micile, animations et organisations de
toute nature. Gérance : M MADANI FAKRI
demeurant 51 RUE EMILE COMBES
33700 MÉRIGNAC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10903

LES PAPILLES EN VRACLES PAPILLES EN VRAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Route de

Florence
33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10/05/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LES PAPILLES EN
VRAC

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 14 Route de Florence

33380 MIOS
OBJET : Fabrication et vente de tous

produits alimentaires aux entreprises, aux
particuliers et sur les marchés.

DUREE : 99 ANS
GERANT : Madame ROUGIER Jenni

fer, 14 Route de Florence 33380 MIOS
IMMATRICULATION : au RCS DE

BORDEAUX
21EJ10917

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 03 mai 2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : DACSATHO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 8 Chemin de Larrayaut –

33480 MOULIS EN MEDOC
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis

tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Samuel DA

CUNHA, demeurant 8 Chemin de Lar
rayaut – 33480 MOULIS EN MEDOC.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les cessions de
parts sociales entre associés, ou au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant sont libres. Les parts ne
peuvent être cédées entre associés ou à
des tiers étrangers à la société qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant aux conditions de ma
jorité extraordinaire.

Pour Avis,
21EJ10939
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Par acte SSP du 11/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

MIBA
Nom commercial: MIBA
Siège social: 17 allée plaçot 33470

GUJAN MESTRAS
Capital: 1.000 €
Objet: - Achat et revente en ligne (e-

commerce) de produits d'épicerie
(conserves, produits sous-vide, produits
frais, préparation), de vins et bières, de
textile, de maroquinerie, de brulerie
(herbes et épices, café), de bijoux, de
créations originales, d'accessoires, de
cosmétiques (crèmes, parfum, savons), de
boxes de produits divers, de matériel de
sécurité (coffres, armoires, interphonie,
vidéo surveillance, accessoires de sécu
rité), de matériel professionnel CHR, de
charcuterie. - Et d'une manière plus géné
rale, toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : o la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tout fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tout établissement, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ; o la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tout procédé, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; o la partici
pation directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Président: M. MORET Vincent 17 allée
plaçot 33470 GUJAN MESTRAS

Directeur Général: M. MALAFOSSE
Thomas 30 rue felix aldy 11100 NAR
BONNE

Transmission des actions: Actions
librement cessibles.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote:
Tout actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.

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

21EJ10924

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

D'AIZECQD'AIZECQ
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 Chemin du
Sauvignon,

33640 PORTETS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORTETS du 12 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : D'AIZECQ
Siège social : 9 Chemin du Sauvignon,

33640 PORTETS
Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.- L’acquisition éventuelle d’un
terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l’édification d’un im
meuble et l’exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Ghislaine GIFFARD
et Monsieur Thierry GIFFARD, demeurant
9 Chemin du Sauvignon 33640 PORTETS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément seulement
pour cessions à associés. Tout autre
cession est soumise à agrément des as
sociés représentant au moins les deux
tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10935

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 11/05/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KrystAl
Siège Social : 15 Rue du Chêne, EY

SINES (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 : 90.000 € divisé en

90.000 parts de 1 € chacune.
Gérants : M. Alain, Michel, Emmanuel

GUERINET, né le 03/07/1967 à Rochefort
(Charente-Maritime), de nationalité fran
çaise, et Mme Karine, Geneviève, Cécile
GIMENEZ, épouse GUERINET, née le
03/04/1974 à Pau (Pyrénées Atlantique),
de nationalité française, demeurant en
semble à Eysines (Gironde), Rue du
Chêne, n°15.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ10936

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEYCHAC ET CAILLEAU
du 12/05/2021 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OTé O KFé
Siège : 18 route de Salleboeuf,

33750 BEYCHAC ET CAILLEAU 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Commerce ambulant de bois

sons chaudes, fraiches et glacées, vente
de friandises

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 :
Mme Virginie HERNANDEZ demeurant

18, route de Salleboeuf – 33750 BEY
CHAC ET CAILLEAU

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

21EJ10945

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 06/05/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COVIMO
SAINT-ANDRE

Siège Social : 10 Allée Jacques Latrille,
MARTILLAC (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 : 1.000 € divisé en 1.000

parts de 1 € chacune.
Gérants : Monsieur Jérôme, Jean VIN

SONNEAU, demeurant à Léognan (Gi
ronde), 15 ter chemin de Bougès, né le
19/05/1977, à Saint Gaudens (Haute-
Garonne) et Monsieur Rui-Manuel MON
TEIRO, demeurant à Léognan (Gironde),
39B Rue Karl Marx, Logement A, né le
18/10/1974, à Parthenay (Deux-Sèvres)

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ10948

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

KHAMSOMBAT SUSHI &
SHOP

KHAMSOMBAT SUSHI &
SHOP

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 Avenue de
Soulac

33480 LISTRAC MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LISTRAC MEDOC du 12
mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KHAMSOMBAT
SUSHI & SHOP

Siège social : 12 Avenue de Soulac,
33480 LISTRAC MEDOC

Objet social : Epicerie - Traiteur
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Phitsamay KHAM

SOMBAT, demeurant 1 Place de la Fon
taine 33480 CASTELNAU DE MEDOC, a
été nommée gérante.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10960

Par acte SSP du 28/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :Dé
nomination : LA TROISIEME Objet social :
L'acquisition, l'administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers Siège so
cial :63 rue du Tondu, 33000 Bordeaux.
Capital : 1000 €Durée : 99 ansG érance :
M. HENRION David, demeurant 63 rue du
Tondu, 33000 Bordeaux, M. RITT Sté
phane, demeurant 16 rue François-
Charles Ostyn, 92700 Colombes Clause
d'agrément : Les parts sociales ne peuvent
être cédées, y compris entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant, ou à d'autres
personnes, qu'avec l'autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés, statuant à la majorité
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ10224

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LG EXPERTISES    
FORME : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 39 route de Saint

Morillon 33650 ST SELVE
OBJET : l’expertise en assurance

construction
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500.00 euros
PRESIDENCE : Monsieur GINSON

Laurent, demeurant 39 route de Saint
Morillon 33650 ST SELVE

Le président est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ10961

OETAM HOLDINGOETAM HOLDING
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
Au capital de 100 €

29 C rue Arthur Rimbaud
33160 Saint-Médard-en-Jalles

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASPP du 06/04/2021, il a été

constitué une SASU dénommée OETAM
HOLDING

Objet : la détention et la gestion des
titres d'une ou de plusieurs autres sociétés

Durée : 99 ans,
Capital : 100 €,
Siège : 29 C rue Arthur Rimbaud 33160

Saint-Médard-en-Jalles,
Président : Monsieur Mathias QUE

TIER, demeurant 29 C rue Arthur Rimbaud
33160 Saint-Médard-en-Jalles,

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ10963

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST EMILION du
11/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Ô TERRA VI
NUM

Siège social : 19, rue de la Porte BOU
QUEYRE, 33330 ST EMILION.

Objet social : Activité de négoce
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 Sébastien AUBIER

demeurant 3, lieudit de la Dorette – 33126
FRONSAC et Monsieur Jonathan DEL
BANCUT demeurant 19, chemin de Ca
zaux – 33350 ST MAGNE DE CASTILLON
sont nommés premiers gérants.

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

21EJ10964
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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 06/05/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANCE
Siège Social : 8 Avenue Léon Jouhaux,

Z.I., Langon (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 : 1.000 € divisé en 1.000

parts de 1 € chacune.
Gérant : M. Antoine, Romain CAS

TELLO, demeurant à Villenave-d’Ornon
(Gironde), Chemin de Bruca, n° 5, de
nationalité française, né le 06/07/1990, à
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ10967

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 11/05/2021, il a été

constitué une SAS SYDE.
Objet: la détention et la gestion des

titres d'une ou de plusieurs autres socié
tés, et en particulier de la société RISYDE
SAS

Siège social: 34 rue Peydavant Villa10
33400 Talence.

Capital: 100 €.
Durée:99 ans.
Président : Yoann DELBLOND,34 rue

Peydavant Villa 10 33400
DG : Yannick DELBLOND,109 bis

avenue Aristide Briand33700 Mérignac.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ10969

AM2KAM2K
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 380 CHEMIN DES
ROQUETTES, 33240 ST ANDRE

DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 11 mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : AM2K
 Siège : 380 CHEMIN DES RO

QUETTES, 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC 

 Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

 Capital : 100 euros
 Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial ou autres,

 Exercice du droit de vote : Tout 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.

 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 ANTHONY LAMOLIE, de

meurant 5 TER RUE DES ACACIAS,
33240 ST GERVAIS

Directeur général :
 Madame MELANIE SUBIRA, demeu

rant 5 TER RUE DES ACACIAS 33240 ST
GERVAIS 

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ10972

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GFA LE DO
MAINE DE SILLAC

Forme : SCEA
Capital social : 50 000 €
Siège social : 199 chemin de Sillac,

33770 SALLES
Objet social : L'acquisition, la gestion,

l'administration, la réhabilitation, la mise
en valeur par bail rural des terres à voca
tion agricole, ainsi que le bâti éventuelle
ment nécessaire à l'exploitation. Et toutes
opérations quelconques se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet défini,
pourvu que celles-ci ne modifient pas le
caractère civil du groupement et ne soient
pas inconciliables avec la législation
propre aux Groupements Fonciers Agri
coles. La présente société est constituée
spécifiquement entre ses associées afin
d'acquérir la surface agricole nécessaire
pour l'installation ou le maintien de plu
sieurs agriculteurs et de leur louer ensuite
par bail rural.

Gérance : M. Bernard GOUSSET de
meurant 29 avenue F. de Candale, 33260
LA TESTE DE BUCH

Mme Amélie BOUZIANE demeurant
373 avenue de Verdun, 40430 SORE

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

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

21EJ10975

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CENON en date du 26 avril 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RIGA ; SIEGE SO
CIAL : 68 Avenue Jean Jaurès, 33150
CENON (Gironde);OBJET : L'acquisition,
la construction, la propriété et la vente de
tous biens immobiliers, à usage d'habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel; La mise en valeur, l'administration,
la gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés dont elle aura la propriété
ou la jouissance ; La prise de tous intérêts
et participations dans toutes sociétés ; Et
plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale ; DUREE : 99 ans ; CAPITAL : 800
euros ; GERANCE :

-    Monsieur Patrice FAVARD, demeu
rant 20 Avenue de Strasbourg, BOR
DEAUX (Gironde); -    Madame Alice
MAUDET, demeurant 62 rue Labrouste,
PARIS (Ville de Paris); -    Monsieur Bruno
SAINT MARTIN, demeurant 323 Avenue
Jean Labastie, ONDRES (Landes);
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés,
représentant plus des trois quarts des
parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, La gérance.
21EJ10979

Par ASSP en date du 12/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
COLINAT DC Siège social : 20 impasse
du colinat 33170 GRADIGNAN Capital :
100 € Objet social : propriété, administra
tion et exploitation par bail ou location des
immeubles dont elle pourra être proprié
taire Gérance : Mme DESTRUHAUT VIR
GINIE demeurant 20 impasse du colinat
33170 GRADIGNAN ; M DESTRUHAUT
Frédéric demeurant 20 impasse du colinat
33170 GRADIGNAN Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10981

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

* * ** * *
LBS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 
4 rue de la Maison Daurade 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
12/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LBS.
Siège : 4 rue de la Maison Daurade,

33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Objet : Exploitation d’un fonds de com

merce de bar-restaurant au sein de la «
Villa Primrose », sis 81 rue Jules Ferry -
33200 BORDEAUX.

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

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

Président : Société BARDERO, Société
par actions simplifiée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est 4-6 rue de
la Maison Daurade, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 805 316 353
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Romain LEJEUNE, Président.

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ10982

Avis est donné de la constitution de la
société "CAR SERVICE PLUS"

Forme : SAS
Dénomination sociale : CAR SERVICE

PLUS
Enseigne : SILIGOM - SILIGLASS
Siège social : 19 ROUTE DE LA LAN

DOTTE 33450 IZON
Objet social : TRAVAUX DE REPARA

TION, DEPANNAGE ET ENTRETIEN DE
VEHICULES

Capital : 10 000 €
Apports : en numéraire 10 000 € libéré

en totalité
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Ravier Guillaume

3 allée de la croix du roux 33370 BONNE
TAN

Directeur Général :    Monsieur Galan
Anthony 36 rue de Segransan 33870
VAYRES

RCS  Bordeaux
Pour avis

21EJ10989

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TOMAVI33
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 rue du Professeur

Emile Roux, 33400 TALENCE
Objet social : La Société a pour objet,

en France et à l'étranger : Tous conseils
en ressources humaines, paie, formation
professionnelle, accompagnement des
personnes en lien avec ces domaines
d'activités.

Président : Mme Nelly BLANCO de
meurant 14 rue du Professeur Emile Roux,
33400 TALENCE

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

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

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

21EJ11017

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

10 mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée -
Dénomination sociale : HOTEL LE 25 -
Siège social : 10 Impasse du Pitey – 33510
ANDERNOS LES BAINS - Objet social :
l'exploitation d'un hôtel, toutes activités et
prestations annexes à destination des
clients,- le transport de voyageurs dans le
cadre d’une licence VTC - Durée : 99 ans
- Capital social : DIX MILLE EUROS (10
000 €), intégralement libéré - Gérante :
Madame Fabienne CHARPENTIER de
meurant 10 Impasse du Pitey – 33510
ANDERNOS LES BAINS - Immatriculation
de la société au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
21EJ10992
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Par acte SSP du 14/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : AUTO
SERENITY Siège social : 9 avenue de la
madeleine, 33170 GRADIGNAN Capital :
1.000€ Objet : Achat/Vente et location de
véhicule d'occasion Président : M. Nicolas
HUET, 70 rue notre dame, 33000 BOR
DEAUX.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ10994

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALLIANCE
IMMO

Forme : SCI
Capital social : 10 000 €
Siège social : 14, rue Achille ALLARD,

33400 TALENCE
Objet social : Achat, vente, restaura

tion, construction et location d’immeubles
et de terrains

Gérance : M. Jean Marie BERNARD 
demeurant 14, rue Edouard BRANLY,
33110 LE BOUSCAT

Clause d'agrément : Libre entre asso
ciés

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

21EJ10995

Aux termes d'un ASSP en date du
01/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CSBDX
Forme: Société à Responsabilité Limi

tée
Objet social : Restauration, vente à

emporter, vente de boissons faiblement
alcoolisés ou non alcoolisés à consommer
sur place ou à emporter

Siège social : 58 Rue Saint Rémi, 33000
BORDEAUX.

Capital : 10 000 €.
Gérance : DE SCORBIAC Grégoire

demeurant 34 Rue de Montholon 75009
PARIS et DROUAULT Nicolas demeurant
33 Rue de Metz 59800 LILLE

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

21EJ10996

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 : LIN’HOME
INVEST Forme : SAS Siège social : 7, rue
Gaspard Monge – 33610 CANEJAN Objet
social : La société a pour objet en France
et à l’étranger, directement et indirecte
ment, les activités suivantes : La prise de
participation dans toutes les entreprises
commerciales, industrielles, financières
ou autres, françaises ou étrangères,
créées ou à créer, par tout moyen, notam
ment par voie de création, d’apport de
souscription, d’achat d’actions ou de parts
sociales, de fusion, de société en partici
pation ou de groupement ; La prestation
de conseils et d’assistance en matière
technique, financière et administrative
ainsi qu’en matière de gestion des parti
cipations et de prise de participations et
l’administration des entreprises ; L’anima
tion des sociétés filiales au travers notam
ment de la conduite de la politique du
groupe de l’assistance financière, admi
nistrative, comptable et technique des
sociétés filiales ainsi que de toutes entre
prises liées, permettant entre autres d’or
ganiser la vérification et l’audit des socié
tés du groupe dans le cadre du respect
des normes et obligations financières
techniques, sociales ou réglementaires
ainsi que toutes prestations de conseil s’y
rapportant ; La gestion de son patrimoine
mobilier et immobilier ; Et plus générale
ment, toutes opérations commerciales ou
financières, industrielles, civiles, mobi
lières ou immobilières, notamment, mais
pas exclusivement, celles pouvant se
rattacher directement ou indirectement
aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en
favoriser la réalisation ou d’en faciliter le
développement. Durée : 99 ans. Admis
sion aux assemblées et droits de vote : Le
droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital
qu’ils représentent et chaque titre de ca
pital donne droit à une voix. Agrément :
Les cessions ou transmissions des actions
de la société sont libres. Capital : 1.000€
Présidente: Monsieur Lionel DUBOS,de
meurant 177, chemin de la Gravette –
33140 CADAUJAC Immatriculation : R.C.
S. de BORDEAUX Pour avis.

21EJ11002

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JMC MG
Forme : SCI
Capital social : 10 €
Siège social : 4 LOT PLACE DE LA

LIBERTE, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

Objet social : ACQUISITION ET LO
CATION DE TOUS IMMEUBLES ET
BIENS IMMOBILIERS

Gérance : M. Geoffroy ROUTIS de
meurant 7B CHEMIN DU JONC, 33360
CAMBLANES ET MEYNAC

Mme Magali QUEILLE demeurant 3 rue
francois Mauriac, 33720 PODENSAC

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

21EJ11005

MY-MANGASHOPMY-MANGASHOP

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

MERIGNAC du 12/05/2021, il a été consti
tué une société, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : My-mangashop
Siège : 14 rue Richard Wagner – Parc

du Château – Résidence Les Chênes
Verts – 33700 MERIGNAC

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

Capital : 500 EUROS
Objet : Vente à distance, commerce en

ligne de figurines Manga et produits déri
vés, divers articles ; prestations diverses ;
La prise de participation ou d’intérêt dans
le capital de sociétés industrielles, com
merciales, financières, mobilières, de
services, immobilières, françaises ou
étrangères ; détention et gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières ;
L’achat, l’exploitation, la cession de tous
brevets, modèles, procédés, marques
concernant ces activités,

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : GUARNERI Raphaël – 200
rue de la Craste Neuve – 33127 ST JEAN
D’ILLAC

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
21EJ11006

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.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  Notaire Associé à CA
DILLAC (33410), 25 Allée du Parc,, le 29
avril 2021 a été constitué un groupement
foncier agricole ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine.

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "LESPINASSE MULLER".

Siège : LA BREDE (33650), 50 Avenue
Capdeville.

Durée : 99 années.
- Apport(s) en nature : CENT DIX MILLE

EUROS (110 000,00 EUR).
Le montant total des apports s'élève à

CENT DIX MILLE EUROS (110 000,00
EUR), somme égale au montant du capital
social.

Gérants :
Mr Jean-François LESPINASSE, re

traité, et Mme Catherine Elisabeth MUL
LER, ouvrière employée, son épouse,
demeurant ensemble à LA BREDE
(33650) 50 avenue capdeville.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ11012

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.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  Notaire Associé   à CA
DILLAC (33410), 25 Allée du Parc, le 29
avril 2021 a été constitué un groupement
foncier agricole ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine.

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "LESPINASSE FRERES".

Siège : LA BREDE (33650), 50 avenue
Capdeville.

Durée : 99 années.
Le montant total des apports s'élève à

CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(180 000,00 EUR), somme égale au
montant du capital social.

Gérants :
Mr Pierre LESPINASSE, retraité, époux

de Madame Christine Marie Désirée
VACQUAND, demeurant à DOMERAT
(03410) 51 rue Marie Barnier.

Mr Jean-François LESPINASSE, re
traité, époux de Madame Catherine Elisa
beth MULLER, demeurant à LA BREDE
(33650) 50 avenue capdeville.

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

Pour avis
21EJ11013

LES MOUETTESLES MOUETTES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 49 rue du Bocage,
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 12 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES MOUETTES
Siège social : 49 rue du Bocage,

33200 BORDEAUX
Objet social : - l’acquisition de tous

biens immobiliers, terrains, maisons et
immeubles de toutes natures sis en
France,

- emprunt auprès de tous organismes
bancaires à l’effet d’acquérir tous biens
immobiliers,

- l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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 Loïc DUFEIL de
meurant 49 rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX et Madame Chantal BALLION-
DUFEIL demeurant maison 16C, 144 rue
des Orangers – 33200 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d’agrément pour cessions
aux associés, conjoints d’associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment accordé par la gérance de la Société.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ11015

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ambès du 10/05/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ABC ENVI-
RONNEMENT SERVICES

Siège social : 1892 rue du Dr Roger
Valeton, lieudit le Mayne, 33810 AMBES

Objet social : Décrassement à l'eau
pure des panneaux photovoltaïques et
solaires, nettoyage de toitures et d’appar
tements, décrassement de bardages, fa
çades, et verrières de piscines, pompage
de cave et parking (lié aux inondations),
enlèvement d'encombrants chez les parti
culiers et les professionnels, dératisations,
désinfection et désinsectisations de tous
locaux et immeubles, prestations de ser
vices et vente de produits afférents à
l'activité.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Alexandre GIL, demeu

rant au 1892 rue du Dr Roger Valeton
33810 AMBES

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, La Gérance
21EJ11027
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Par ASSP en date du 15/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
KASONGO TRANS Siège social : 3 place
de l'europe,batiment i3,résidence Ingres,5éme
étage,porte 508 33300 BORDEAUX Capi
tal : 1800 € Objet social : transport public
routier de marchandises au moyen exclu
sivement de véhicules n'excédant pas un
poids maximum autorisé de 3.5 tonnes
Président : M Kasongo Ndjadi demeurant
3,place de l'europe,batiment i3,résidence
Ingres,5éme étage,porte 508 33300 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11009

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

J&M EVIDENCEJ&M EVIDENCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 COURS

GAMBETTA, 33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J&M EVIDENCE
Nom commercial : MARINA INSTITUT
Enseigne : MARINA INSTITUT
Siège : 2 COURS GAMBETTA,

33850 LEOGNAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Tous soins esthétiques et de

beauté et notamment mais non limitative
ment soin du visage et du corps, soin de
manucure, modelage esthétique, soins
des mains et des pieds, épilation et vente
de produits

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

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

Président : Marina POUILLAUDE, de
meurant 4 allee Jacques Brel, Résidence
Aragon Maison n°6, 33140 Villenave
D'Ornon

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ11016

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION: JL&P REAL ES-
TATE ;

FORME : SCI ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 31, rue de Bègles,

33000 BORDEAUX ;
OBJET : L’acquisition, la vente et plus

généralement la disposition, l’administra
tion et la gestion, par voie de location ou
autrement, à titre onéreux ou gratuit, de
tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ; L’octroi ou la prise
de toutes garanties et sûretés, en ce
compris des garanties et sûretés hypothé
caires ;

DURÉE : 99 ans ;
GÉRANT : Jonathan LEROY, demeu

rant 31, rue de Bègles à Bordeaux (33000);
IMMATRICULATION : RCS BOR

DEAUX.
Pour avis.
21EJ11021

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.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (33410), 25 Allée du Parc, le 7
mai 2021, a été constituée la SCI CHAR-
DONNERETS, une société civile immobi
lière 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.

Le siège social est fixé à : VERDELAIS,
route de Gascogne.

La société est constituée pour une
durée de 99 ans.

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT SOIXANTE-DEUX
MILLE QUATRE CENTS EUROS (262
400,00 EUR).

Gérants :
Mr Dominique Henri BARBE, retraité,

et Mme Janine CANY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à VERDE
LAIS (33490) 614 route de Gasgogne.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ11030

Par ASSP en date du 02/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : LES
ACACIAS Siège social : 28 rue Gabriel
Fauré 33320 EYSINES Capital : 50 €
Objet social : Acquisition, gestion, admi
nistration et exploitation par bail, location
ou autrement des immeubles et de tous
autres biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire. Gérance : M BILLON
Sylvain demeurant 28 rue Gabriel Fauré
33320 EYSINES ; Mme CHENUT ép.
BILLON Marie-Caroline demeurant 28 rue
Gabriel Fauré 33320 EYSINES Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11033

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

établi à FLOIRAC en date du 20 avril 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SMJ
SIEGE SOCIAL : 12 avenue des Mon

daults, FLOIRAC (Gironde)
OBJET : Restauration rapide sur place

et à emporter, gestion de personnel de la
restauration rapide,

L'organisation et la dispense de forma
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social,

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

CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur Jean-Marc HEBERT,
     demeurant 10 allée François Villon,

BOULIAC (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ11038

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 mai 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : HOLIHUMAN
Siège Social : 24, rue des Cèdres –

Résidence Saint Géry 33170 GRADI
GNAN

Capital social : 1.500 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
- Formation continue adulte
- Enseignement de disciplines sportives

et d'activités de loisirs notamment à des
tination des entreprises, coaching, prépa
ration mentale

- Vente et locations de matériels,
- Gestion d’installations sportives,
- Organisation d’évènements,
- Toutes prestations de services, de

conseil et d’accompagnement,
- Développement d’applications numé

riques
- Pilotage de drône
Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

Président : Monsieur Bernard CAYOL
Demeurant 24, rue des Cèdres Rési

dence Saint Géry – Bâtiment 4 – Entrée
24 – Porte 2425 33170 GRADIGNAN

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ11047

AD'COIFFAD'COIFF
ENTREPRISE

UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
3 IMPASSE DU SAUVIGNON

33240 SALIGNAC
EN COURS

D'IMMATRICULATION

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

en date du 5 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AD'COIFF
Nom commercial : AD'COIFF
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 3 impasse du Sauvignon

33240 SALIGNAC
Objet : coiffure mixte, esthétique, vente

de produits esthétiques et accessoires de
coiffure et toutes activités pouvant s'y
rapporter.

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

Gérance : Adeline THOREAU, demeu
rant 3 impasse du Sauvignon 33240 SA
LIGNAC

Pour avis
21EJ11052

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEYCHAC ET CAILLAU
du 17/05/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions sim
plifiée Dénomination : LES SUSHIS DE
SOFIA ET ADAM Siège : 2 Route de la
Lande de Perriche, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 5 000 euros
Objet : restauration et bar à sushis à
consommer sur place ou à emporter, vente
de boissons non-alcoolisées et alcooli
sées (bières et vins) à consommer sur
place ou à emporter, livraison de repas et
boissons à domicile, relais colis Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre.Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.Président : Mon
sieur Fabien PORTE, demeurant 2 Route
de la Lande de Perriche, 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

21EJ11075

SCI STEFALOVESCI STEFALOVE
Société Civile au capital de 600

euros
Siège Social : 191, avenue de la

Roudet 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 mai 2021, il a été constitué une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SCI STEFALOVE
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 191, avenue de la

Roudet 33500 LIBOURNE
OBJET :  l’acquisition de tous im

meubles et de tous terrains - l’administra
tion et l’exploitation par location ou autre
ment, de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement - l’entretien
et, éventuellement, l’aménagement de ces
biens, et généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
essentiellement civil de la société.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation

CAPITAL : 600 euros en numéraire
GERANCE : Mme Fabienne LOUSTA

LOT née DEFARGUES le 2 décembre
1959 à CLERAC (17270), demeurant 4 rue
Chantoiseau 33500 LIBOURNE, est nom
mée en qualité de Gérante.

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

Pour avis,
21EJ11087
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CONSTITUTION SOCIETE
Aux termes d'un acte SSP en date à

Bordeaux du 10 mai 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : AUSONE PATRI-

MOINE
SIEGE SOCIAL : 20 rue des Plantes

33200 BORDEAUX
OBJET : Conseil pour la gestion et les

affaires, conseil en gestion de patrimoine,
conseil en investissement financier, cour
tage en assurances, courtage en opéra
tion de banque et en service de paiement,
transaction sur immeubles, et fonds de
commerce sans encaissements de fonds,
effet ou valeur, démarchage bancaire et
financier.

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

CAPITAL : 5.000 €.
PRESIDENTE : Emmanuelle THOUA

NEL 20 rue des Plantes 33200 BOR
DEAUX

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :

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

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

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

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
Le représentant légal

21EJ11062

WETOPAUWETOPAU
Société civile immobilière
au capital de 1500 euros

Siège social : App 63 Bât D
Résidence Ermitage - 203, Av de

Président Robert Schuman 
33110 LE BOUSCAT

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

en date au Bouscat du 11 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : WeToPau
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1500 euros
SIEGE SOCIAL : Appt 63 Bat D 203

Avenue du Président Robert Schuman
33110 LE BOUSCAT

OBJET : L’acquisition, la gestion et
l’administration de biens immobiliers.

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Céline PAUTRI

ZEL née le 12/06/1984 à Bruges, demeu
rant Appt 63 Bat D 203 Avenue du Pré
sident Robert Schuman 33110 LE BOUS
CAT, de nationalité française nommée
pour une durée illimitée.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, La gérance
21EJ11063

Par ASSP en date du 12/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : DIDA
AGENCY Siège social : 13 Place de l'ho
tel de ville 33610 CESTAS Capital : 100 €
Objet social : Agence digitale et commu
nication, programmation informatique et
logiciel Président : M Anfouh Soufiane
demeurant 13 Place de l'hotel de ville
33610 CESTAS élu pour une durée de 99
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11064

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

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

établi à BORDEAUX en date du 11 Mai
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : ACX Consulting;
SIEGE SOCIAL: 40 Place Gambetta,
33 000 BORDEAUX (Gironde); OBJET:
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion; conseil aux entreprises, for
mation, prestations de services; DUREE:
99 ans; CAPITAL: 1000 euros; PRE
SIDENT: Alain CHAMOUX, demeurant 40
place Gambetta, 33000 BORDEAUX (Gi
ronde); AGREMENT: En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions
à des tiers seront soumises à l'agrément
des associés. IMMATRICULATION : au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le Pré
sident.

21EJ11069

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

établi à MARCHEPRIME en date du 17
mai 2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes:

DENOMINATION : Jekpizz,
SIEGE SOCIAL : 1 Rue du Bach,

MARCHEPRIME (33380) OBJET : Res
tauration rapide, pizzas, burgers à empor
ter et en livraison ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Monsieur Maxime GE

KIERE, demeurant 299 Rue Pasteur,
Résidence Domaine de Mauville, Appar
tement 218 - Bâtiment D, BORDEAUX
(33200),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX,

Pour avis, Le gérant
21EJ11073

SERENITE RETRAITESERENITE RETRAITE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
2 RUE CARDINAL RICHAUD

BUROTEL 2
33300 BORDEAUX

EN COURS
D'IMMATRICULATION

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

en date du 17 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SERENITE
RETRAITE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 rue Cardinal Richaud

Burotel 2 33300 BORDEAUX.
Objet : conseils et aide à la constitution

des dossiers de retraite.
Président : Stéphane VAN KERCK

VOORDE demeurant 8 rue Castelnau
d'Auros 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
21EJ11074

SARL PIGEASSOU
ENERGIE 

SARL PIGEASSOU
ENERGIE 

SARL au capital de 17.000 €
10 route de Reynaud - 33340

GAILLAN-EN-MEDOC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : 10 Route de Rey
naud - 33340 GAILLAN-EN-MEDOC ;
FORME : Société à responsabilité limitée
; SIEGE SOCIAL : 10 route de Reynaud -
33340 GAILLAN-EN-MEDOC ; OBJET:
travaux d'installation d'équipements ther
miques et de climatisation ; DUREE : 99
années CAPITAL : 17.000 euros ; GE
RANCE : Monsieur Antoine PIGEASSOU
demeurant 10 route de Reynaud - 33340
GAILLAN-EN-MEDOC.

IMMATRICULATION : au RM de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ11077

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 04
Mai 2021, a été constituée la société civile
dénommée "LA VIOLETTERIE", siège
social : SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 12 chemin de la Métairie.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

- Et éventuellement la mise à disposi
tion à titre gratuit des associés des biens
immobiliers appartenant à la société

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés gérants de ladite société :
- Monsieur LAURIER Hervé Pascal

Gérard, ingénieur, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 12 chemin
de la Métairie.

- Madame VALLET Francine Ghislaine
Michèle, chargée de recouvrement
amiable, demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 12 chemin de la
Métairie.

21EJ11091

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL FBDS
DÉSAMIANTAGE

Forme : SARL
Capital social : 3 000 €
Siège social : 1 chemin de la Matte,

33270 BOULIAC
Objet social : Désamiantage, Dépolu

tion
Gérance : Mme Juliana EMPOIS

ÉPOUSE FREY demeurant 8 bis rue Ra
baneau, 33440 AMBARES ET LAGRAVE

M. Khalil BENERROUA demeurant 13
bis rue André Amanieu, 33130 BÈGLES

M. Vitor Manuel DA GRACA SANTOS 
demeurant 3 ter impasse des cabanes,
33720 PODENSAC

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

21EJ11096

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 12 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée La Gacherie. Ob
jet :  l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, et en particulier la créa
tion d’un lieu de vie commun, sous forme
de résidence secondaire ou principale.
siège : BORDEAUX (33800) 43 rue Léon
Paillère. Durée 99 ans. Capital social :
1650 eur. Gérance M. Fayçal BEN ZINE
demeurant à BORDEAUX (33000) 17 rue
Cadroin et Mme Audrey BUREAU demeu
rant à BORDEAUX (33800) 43 rue Léon
Paillère. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ11099

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'un acte sous signature
privée en date à TAURIAC du 17/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile. Dénomination
sociale : HANJE. Siège social : 5 Rue des
Gombauds 33710 TAURIAC. Objet so
cial : *La prise de participation dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soit la nature juridique ou l’objet, par
voie d’acquisition de parts ou d’actions,
de souscription, d’apport ou d’échange ou
autrement. *Toutes prestations de ser
vices, conseils, études sur les plans ad
ministratif, comptable, technique, com
merciale, financier ou autres, et ce au
profit de ses filiales ou alliées direct ou
indirect. *La gestion de titres et valeurs
mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion. *La gestion
de son propre patrimoine, tant mobilier
qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle
que soit sa composition, appartenant à
toute personne physique ou morale. *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. *Et plus géné
ralement, la réalisation de toutes opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement à l'objet social sus-indiqué, pourvu
que ces opérations n'affectent pas le ca
ractère civil de la société. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S..
Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
Xavier de TEYSSIÈRE demeurant a au 5
Rue des Gombauds 33710 TAURIAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au R.C.S. de LI
BOURNE. Pour avis. La Gérance.

21EJ11108
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LM MOTORS 33LM MOTORS 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : Rue Blaise Pascal

ZI Le Bétail
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à AR

TIGUES PRES BORDEAUX du 07/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LM MOTORS
33

Siège social : Rue Blaise Pascal ZI Le
Bétail, 33370 Artigues Pres Bordeaux

Objet social : - l'exploitation d'un fonds
de commerce et artisanal d'entretien et de
réparation mécanique automobile, tôlerie,
peinture, achat et vente de véhicule neuf
et d'occasion, de motos, vélos.

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Madame Laura MARTINEZ,

demeurant 1671 Route de Courcouyac
33550 HAUX, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

21EJ11055

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 Mai 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :- Dé
nomination : JOEL DUPUCH JACQUETS
PLAGE- Siège : 5, Impasse de la Conche
- Les Jacquets - 33950 LEGE CAP FER
RET- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS- Capital :
5.000 €- Objet : le conseil pour les affaires
et autres conseils en gestion stratégique
et commerciale, marketing, relations pu
bliques ; la gestion de l'image de Monsieur
Joël DUPUCH, et de toutes utilisations qui
en sont faites, ainsi que la négociation
avec tous opérateurs ; la production de
spectacles, d'animation ou organisation
d'évènements, la prise de participations
financières et généralement toutes activi
tés s'y rattachant- Président : Joël DU
PUCH, demeurant 5, Impasse de la
Conche - Les Jacquets - 33950 LEGE CAP
FERRET- Directeur Général : Elise GA
LAND demeurant 5, Impasse de la Conche
- Les Jacquets - 33950 LEGE CAP FER
RETAdmission aux Assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque associé dispose d'un
nombre de voix proportionnel à sa partici
pation au capital.Transmission des ac
tions : Toute cession, sauf entre associés,
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des trois quarts des voix.La so
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.POUR AVIS

21EJ11106

Par acte SSP du 12/05/2021 il a été
constitué une SARL dénommée: SANTO
SHA SAINT EXUPERY Siège social: 2
place fernand lafargue 33000 BORDEAUX
Capital: 5.000 € Objet: Restauration tradi
tionnelle et vente à emporter Gérant: M.
GERMANEAU Benoit 67 RUE POYENNE
33300 BORDEAUX Co-Gérant: M. MA
BIKA CHRISTOPHER 12 Rue du Colonel
Jean Stanislas Remy 31200 TOULOUSE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ11110

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

en date du 15.05.2021
Dénomination : PA MINA
Siège social : (33400) TALENCE – 25,

allée du 7ème Art
Objet : Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales, civiles, immo
bilières, agricoles ou financières ; la ges
tion, l'achat, la vente de ces participations,
par tous moyens à sa convenance, la
souscription de contrat de capitalisation ;
toutes activités ayant trait au conseil en
matière financière, de gestion et d'organi
sation administrative et commerciale ;
toutes prestations de services s'y rappor
tant.

Durée : 99 années
Capital : 3.000 €uros
Président : la société EDIFIS, ayant son

siège social à MERIGNAC (33700) – 83,
Avenue du Président JF KENNEDY.

Directeurs Généraux : JMG, SC ayant
son siège social à AJACCIO (20000) – 2,
rue du Général Lévie.

Et la société LDM, SAS ayant son siège
social à ST MEDARD EN JALLES
(33160) – 132, rue Raymond Aron.

Mentions complémentaires
- 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 : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, 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,
21EJ11116

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 17.05.2021.

Dénomination : SAS VITA LIBOURNE
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,
21EJ11117

Par ASSP en date du 23/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : BS
CLINIC BORDEAUX Siège social : 30 BIS
COURS DU MARECHAL FOCH 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet social :
La société a pour objet principal la création
et l'exploitation de centres médicaux no
tamment dans les domaines de l'esthé
tique médicale, le traitement de la peau
notamment par la technique du laser,
réalisés par les Médecins Spécialisés, Ces
soins sont dispensés par des médecins
spécialisés grâce à la mise à disposition
de plateaux technique Président : la so
ciété BS GROUPE SAS située 45 AVE
VICTOR HUGO 75016 PARIS 16 immatri
culée au RCS de PARIS sous le numéro
879986214 Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11122

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

NAUTIACQ, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ",  titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le DIX SEPT MAI DEUX MILLE
VINGT ET UN, a été constitué la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

DENOMINATION : LP CREATIONS
FORME : SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEES.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est

de DIX MILLE EUROS ( 10.000,00 € )
SIEGE SOCIAL : Le siège social est

fixé à SAINT AUBIN DE MEDOC 1 im
passe Scott.

OBJET SOCIAL : l'activité de marchand
de biens - lotisseur - promoteur immobilier.

DUREE : 99 ans
IMMATRICULATION : La société sera

immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX

APPORTS :
Monsieur Philippe Xavier André CHA

BOT, a apporté la somme de CINQ MILLE
EUROS 5.000,00 €

Monsieur Laurent CHABOT, a apporté
la somme de CINQ MILLE EUROS
5.000,00 €

Pour Avis, Maître Bertrand NAU
TIACQ

21EJ11125

IMMO ML IMMO ML 
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : 13 RUE DES

ROSES, 33240 ST GERVAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST GERVAIS du
26/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : IMMO ML
Siège social : 13 RUE DES ROSES,

33240 ST GERVAIS
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble sis à BONDOUFLE (91070) 48
SQUARE DU COLONEL ROZANOFF,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Monsieur LAUDRY NNANG NTSAME,

né le 23/06/1988 à MINVOUL demeurant
13 RUE DES ROSES 33240 ST GERVAIS

Madame MICHELLE NYAH BANKOUE,
née le 01/07/1990 à BAMENDOU demeu
rant 13 RUE DES ROSES 33240 ST
GERVAIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis La Gérance
21EJ11131

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ARCA
CHON

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 rue JULES VERNE,

33130 BEGLES
Objet social : -L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment et exceptionnellement la vente de
tous immeubles et biens immobiliers. -
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil. Et généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

Gérance : M. Haci Bektas HEZER 
demeurant 14 RUE JULES VERNE, 33130
BEGLES

M. Frederic Joseph FARGUES demeu
rant 46 TER RUE PACARIS, 33400 TA
LENCE

Mme Isabel LOPEZ demeurant 46 TER
RUE PACARIS, 33400 TALENCE

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

21EJ11178

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 07 MAI 2021,

de la constitution de la Société à Respon
sabilité Limitée ECURIE M.V au capital de
1000 euros. Siège social : 1 Chemin du
Cros 33760 FALEYRAS. Objet : Cours
d’équitation ; Pension de chevaux ; Travail
du cheval ; Dressage ; Organisation de
manifestations équestres ; Coaching ;
Achat et vente de chevaux. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE. Gérante : Madame Mélyne
VERMEULEN, demeurant 2 Chemin de
Sans 33750 SAINT QUENTIN DE BARON,
nommée pour une durée illimitée.

21EJ11148
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Par acte sous seing-privé, en date du
17 mai 2021, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : BC HOUSSIAUX
Forme juridique : Société par Actions

Simplifiée
Montant du capital social fixe :

327 900 €
Siège social : 21, Allées de Lapourcaud

33500 LES BILLAUX
Objet social : l’administration et la

gouvernance d’entreprises, qu’elles soient
filiales ou non de la société ; le conseil
pour les affaires et la gestion ; les presta
tions techniques, administratives, com
merciales et financières ; La conception,
puis la valorisation économique de
marques, modèles, et brevets à destina
tion d’entreprises ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles ; les études de marchés
et sondages ; la centralisation et le grou
pement d’achat pour le compte d’entre
prises, qu’elles soient filiales ou non de la
société ; la gestion, l’achat, la revente, la
location de son propre patrimoine mobilier
ou immobilier à destination de particuliers
ou d’entreprises ; 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 établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; la prise de garanties ou de sûretés dans
le cadre de cautionnement d’entreprises
nécessitant un effet de levier d’endette
ment ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Présidente : Madame Amélie HOUS
SIAUX, née MARINCAMP, en date du
05/08/1978 à LORMONT (33370) de na
tionalité française, résidente fiscale fran
çaise et domiciliée 21, Allées de Lapour
caud 33500 LES BILLAUX.

Directeur Général : Monsieur Benoît
HOUSSIAUX, de nationalité française,
résident fiscal français, né à LIBOURNE
(33500) le 21/04/1985 et domicilié 21,
allées de Lapourcaud à LES BILLAUX
(33500).

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses droits sociaux chaque part sociale
donnant une voix.

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

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS Libourne
21EJ11142

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

établi à BORDEAUX en date du 18 mai
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
LAWTON TRANSACTIONS M&A. SIEGE
SOCIAL : BORDEAUX (Gironde), 148 rue
Judaïque. OBJET : Toutes transactions
sur immeubles, fonds de commerce et
titres de sociétés notamment dans le do
maine viti-vinicole, bois et forêts et terres
agricoles. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés. CAPITAL : 30 000
euros par apport en numéraire. PRE
SIDENT : Monsieur Edward LAWTON,
demeurant à BORDEAUX (Gironde), 148
rue Judaïque. AGREMENT : En cas de
pluralité d’associés, toutes les cessions
d’actions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés. IMMATRICULA
TION : au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ11160

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, 

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 Vincent
RASSINOUX, Notaire à BORDEAUX, le
12 mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC ALLARNAUD",
siège social : SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), 7 rue de la Forêt. Capital social :
1.000,00 €, divisé en 100 parts sociales
de 10,00 € chacune, numérotées de 1 à
100, Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L’achat, la vente, revente,
détention de biens mobiliers ou immobi
liers, la gestion, la mise en location de
biens, toute opération financière et déten
tion de titres liée directement ou indirec
tement à l’objet de la société. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. de BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.
Nommés gérants de ladite société : Mon
sieur David ARNAUD, directeur technique,
demeurant à LE PIAN MEDOC (33290),
72 lotissement Le Lac. et Madame Cora
line Fleur Amour ALLART, contrôleur
principal des finances publiques, demeu
rant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 114 rue Roland Garros.

                                                                                                                      
Pour avis,

                                                                                                                      
Le notaire.

21EJ11166

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
KDLS

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros

Siège social : 1 498 Route de Com-
postelle,

33 240 LA LANDE DE FRONSAC
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA LANDE DE FRONSAC
du 10 mai 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : KDLS
Siège social : 1498 Route de Compos

telle, 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social :  La prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soit la nature juridique
ou l’objet, par voie d’acquisition de parts
ou d’actions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement ; toutes opéra
tions en matière de gestion, d'administra
tion, de conseils et ce, au profit de toutes
sociétés filiales ou alliées directement ou
indirectement ; la gestion de titres et va
leurs mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion ; la gestion de
son propre patrimoine, tant mobilier qu'im
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale ; la partici
pation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location ; et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent 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 : 200 000 euros, constitué
uniquement d'apports en nature

Gérance : Mme BONNO Diana, 1498
Route de Compostelle 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ11172

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 17-05-2021, fait à LEO
GNAN, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : AETAS
CONSEIL Siège social : 4 Rue du Château
33850 LEOGNAN Objet social : L’activité
de prestations de services, l’accompagne
ment en santé sécurité environnement et
responsabilité sociétale des entreprises :
audit, conseil, certification et formation
(MASE, ISO). Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS Capital social : 1 000
euros Gérance : Monsieur Emmanuel
BRETON, demeurant 4 Rue du Château
33850 LEOGNAN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
Bordeaux Pour avis La Gérance

21EJ11181

En date du 14.05.2021, il a été consti
tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SAS AB
Boots. Capital : 1000 € Siège social : 27
Impasse d'Agen 33800 BORDEAUX.Objet
social : Le commerce sous toutes ses
formes et par tout moyen, au détail, demi-
gros et gros, de vêtements, équipements
et habillement de protection individuelle.
Durée : 99 ans Président : M. Bastien
Jean-Jacques WENDLING, demeurant 27
Impasse d'Agen 33800 BORDEAUX.Di
rectrice Générale : Melle Andréa Any
Françoise MAISSIAT-GILLIER, demeu
rant 27 Impasse d'Agen 33800 BOR
DEAUX.Chaque action a droit à une voix
et tout associé a le droit de participer aux
assemblées générales quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.Toute
cession d'action est soumise à l'agrément
préalable du Président et du Directeur
Général.Immatriculation : RCS BOR
DEAUX.

21EJ11193

Par acte SSP du 07/05/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : LSO
PRO Siège social : 65 RUE VICTOR
HUGO, 33500 LIBOURNE Capital :
1.000 € Objet : Vente de prestation de
services à destinations des professionnel.
Gérance : M. BLANC-ROSSET Olivier, 25
avenue de l'épinette, 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de LIBOURNE

21EJ11197

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

S.A.R.L. « MENTA » - Capital : 20.000
Euros - Siège social : PESSAC (33600),
31 bis rue Molière - OBJET : Prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit, notamment par
la souscription, l'acquisition ou la vente de
toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non négociables ; toutes opé
rations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils - DUREE : 99 ans -
R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : M. Erwan THOMAS, demeu
rant à PESSAC (33600), 31 bis rue Mo
lière.

Pour avis.
21EJ11228

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

12/05/2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée RAIM
BAULT HAURAT ayant pour objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège social : GUJAN MESTRAS
(33470) 48 B allée du Haurat. Durée 99
ans. Capital social : 100 euros. Le gérant
est Monsieur Philippe RAIMBAULT de
meurant à GUJAN-MESTRAS, 48b allée
du Haurat. Immatriculation sera faite au
RCS de BOREDAUX. Pour avis

21EJ11232

TASTY-RICE BORDEAUXTASTY-RICE BORDEAUX
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 124 rue Sainte
Catherine, 33000 BORDEAUX

Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 17/05/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : TASTY-
RICE BORDEAUX - Siège : 124 rue Sainte
Catherine, 33000 BORDEAUX - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS -

Capital : 2 000 € - Objet : Restaurant
spécialisé - 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.

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

Présidente : Myriam LEZHARI, 686 rue
Laroche 33140 CADAUJAC,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ11236

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

en date du 19 mai 2021 à Villenave d’Or
non

FORME : S.A.S.U
DENOMINATION : Loc A Pelle
SIEGE SOCIAL : 28 Ter Chemin Touton

33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET : - Location d’engins avec ou

sans opérateur
 -Tous travaux de VRD, terrassements,

démolition
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 1 000 euros
Président: Bruno PEREIRA demeurant

28 Ter Chemin Touton 33140 VILLENAVE
D’ORNON

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, la Présidente
21EJ11253
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DONZACODONZACO
SCI au capital de 60 €

Siège social : 2 Impasse Notre
Dame, 33640 PORTETS

Aux termes d'un ASSP à PORTETS du
17/05/21, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : DONZACO - Siège social : 2
Impasse Notre Dame, 33640 PORTETS -
Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
- Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS - Capital social : 60 € en
numéraire - Gérance : Corinne CAILLAUD,
2 Impasse Notre Dame 33640 PORTETS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
3/4 des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ11138

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à ST MEDARD-EN-
JALLES du 18 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DELTATMOS
PH'AIR

Siège social : 17 allée Jacques Pulon
33160 ST MEDARD-EN-JALLES

Objet social : Travaux d’installation
d’équipements thermiques, de climatisa
tion, de froid, et tous petits travaux acces
soires, et plus généralement réalisation de
toutes prestations de services et négoce
de tous produits, matériels et accessoires
liés au domaine de l’énergie,

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Mr Elie PICANDET, demeu

rant 17 allée Jacques Pulon 33160 ST
MEDARD-EN-JALLES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ11201

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MANOÏ
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 20 rue Raze, 33000

BORDEAUX
Objet social : Import, export, achat,

vente, vente par correspondance, grande
distribution, prestations de services.
L’achat, la vente de porcelaines, objets de
la table, cadeaux et articles de décoration,
par tout moyen de communication à dis
tance, en foires, espaces dédiés, vente en
gros, demi-gros et au détail, à la commis
sion, et la fabrication. Négoce national et
international.

Président : Mme Laurène DESJAR
DINS demeurant 20 rue Raze, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : La cession d'ac
tion est libre.

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

21EJ11203

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

établi à LANGON en date du 18 mai 2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée à associé unique présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : oneï1,
SIEGE SOCIAL : 82 Cours Gambetta,

LANGON (33210),
OBJET : Restauration rapide, pizzas,

burgers, bar à salades sur place, à em
porter et en livraison.

DUREE : 99 ans,
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Monsieur Cyril LAVERY,

demeurant 6 Rue Docteur Compans,
PODENSAC (33720),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le gérant
21EJ11207

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18 mai 2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI HELMASY
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 117 Avenue Jean Jau

rès – 33600 PESSAC
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis

tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet

Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Madame Lubna CHOUK

épouse KACHICH demeurant 78 rue du
14 juillet – 33400 TALENCE et Monsieur
Hisham KACHICH, demeurant 78 rue du
14 juillet – 33400 TALENCE.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les cessions de
parts sociales entre associés, ou au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant sont libres. Les autres
cessions doivent obtenir l’agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant aux conditions de majorité extraor
dinaire.

POUR AVIS
21EJ11212

L’ARCHERL’ARCHER
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 18 route de

Sablot, 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date à Saint
Sulpice et Cameyrac du 17.05.2021, d’une
société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme :  Société civile immobilière
Dénomination : L’ARCHER
Capital : 100 €
Siège : 18 route de Sablot, 33450 Saint

Sulpice et Cameyrac
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : l'acquisition, la vente, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.

Gérants : Monsieur Jean-Marc LA
COMBE, né le 30.10.1968 à Talence (33),
de nationalité française, demeurant 18
Route de Sablot, 33450 Saint Sulpice et
Cameyrac ; et Madame Sophie GRE
NAUD, épouse LACOMBE, née le
08.11.1972 à Lormont (33), de nationalité
française, demeurant 18 Route de Sablot,
33450 Saint Sulpice et Cameyrac ;

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis,
La Gérance
21EJ11224

JPRJPR
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 4 avenue René

Descartes, 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé en date du 13 mai 2021 à
ARTIGUES PRES BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JPR
Siège : 4 avenue René Descartes,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 60 000 euros
Objet :
La société a pour objet tant en France

qu’à l’étranger :
- Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : La participation de
la société dans toutes entreprises ou so
ciétés, créées ou à créer, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ;

- La gestion et l’administration de ces
participations ; la gestion et l’administra
tion de la trésorerie des sociétés filiales ;
l’assistance financière, administrative et
comptable de ses filiales ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Philippe RENIER,
demeurant 33 rue du Vélodrome,
33200 BORDEAUX

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

21EJ11230

CADRASCADRAS
Société par actions simplifiée
au capital de 350 000 euros

Siège social : 4 avenue René
Descartes, 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé en date du 6 mai 2021 à
ARTIGUES PRES BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CADRAS
Siège : 4 avenue René Descartes,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Durée : vingt ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 350 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- La participation de la société dans

toutes entreprises ou sociétés, créées ou
à créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement ;

 - La gestion et l’administration de ces
participations ; la gestion et l’administra
tion de la trésorerie des sociétés filiales ;
l’assistance financière, administrative et
comptable de ses filiales ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions dix (10) jours ouvrés précédant la
décision collective à zéro heure, heure de
Paris.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
DIX (10) ans à compter de à compter de
la date d’acquisition des titres.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable du Président de la société.

Président : Monsieur Philippe RENIER,
demeurant 33 rue du Vélodrome,
33200 BORDEAUX

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

 Pour avis
21EJ11237

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/05/2021 il a été constitué une société
Dénomination sociale :

GRANDE RUE
Siège social : 48 route de Bigard 33650

SAINT-SELVE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 12 000 €
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, l’édification, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers

Co-Gérant : Cédric GOULARD demeu
rant 48 route de Bigard 33650 SAINT-
SELVE

Co-Gérant : Mickaël VIDAL demeurant
6 B chemin de Hontière 33640 ARNA
NATS

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en AG.

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

21EJ11259
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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 17 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : LES SENS DU

BASSIN
Objet social : L’exploitation directe ou

indirecte de tous fonds de commerce
d’optique et d’audioprothésiste. L’achat, la
vente d’instrument optique, lunetterie, et
de tout accessoire s’y afférent. L’achat, la
vente d’audioprothèse et matériel auditif,
l’adaptation et la pose de tout accessoire
pouvant se rapporter directement ou indi
rectement aux malentendants. La partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Siège social : Centre Commercial CAP
OCEAN, Lotissement JB INGRES, Lot n°
2 – 9 000 Avenue de Verdun – 33260 LA
TESTE DE BUCH

Durée : 99 ans
Capital social : 30 000 euros divisé en

3 000 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : La Société LA PEILLE IN
VEST, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 500 euros,
ayant son siège social situé 151 bis ave
nue de la Libération – 33380 BIGANOS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 824 062 616, représentée
par Monsieur Romain MAURAT.

Directeur Général : La Société JAFAR,
société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 380 000 euros, ayant
son siège social situé 10 rue Edouard
Branly – 33140 VILLENAVE-D’ORNON,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 851 137 877, représentée
par Monsieur David RICARANT.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ11245

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
MOUTOU, notaire associé, membre de la
société par actions simplifiée "DM No
taires & Associés" titulaire d'un office
notarial dont le siège social est à Mont
pellier, 11 Grand rue Jean Moulin, le 6 mai
2021 enregistré au SPFE de Montpellier
2 le 11 mai 2021 référence 2021 N 906.
Il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : LOFT AJM Forme sociale :
Société Civile Immobilière Siège social :
4 et 4 BIS Rue Gustave Hameau, ARCA
CHON (33120).Objet social : acquisition,
gestion, exploitation de biens immobiliers,
obtention de crédi tDurée : 99 ans à
compter de la date d'immatriculation de la
société Capital social : 100 euros constitué
d'apports en numéraire Gérants : Madame
Marie-Annick DOMAS et Monsieur Jean
Marc SCIALOM sont domiciliés au 4 et 4
bis rue Gustave Hameau (33120) ARCA
CHON Les parts sont librement cessibles
au profit d'un ou plusieurs associés, toutes
les autrescessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX

21EJ11246

Par ASSP du 17/04/2021 est constituée
la SCI SPAN33 Objet : L'acquisition d'un
immeuble sis à 33 rue de la Course à
Bordeaux et constituant le lot de copro
priété n 3 (le "Bien Immobilier"), l'adminis
tration, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou la mise à disposition à titre
gratuit au profit des associés du Bien
Immobilier. L'acquisition, l'administration,
la gestion et l'exploitation par bail, location
ou la mise à disposition à titre gratuit de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans Capital : 2.000 € Cession
de parts sociales : Libres cessions entre
associés ; Agrément de l'unanimité des
associés pour toutes autres cessions
Siège : 33 rue de la Course 33000 Bor
deaux Gérants : Philippe SALOMOND
demeurant 5 B route du Moulin 17550
DOLUS - D'OLERON et Nadine AGOSTI
demeurant 5 B route du Moulin 17550
DOLUS - D'OLERON Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ11216

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 6 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : AQUITAINE
PEINTURE SECOND OEUVRE

 Sigle : APSO
 Siège social : 44 rue Montméjean

33100 Bordeaux
 Objet social : le revêtement de sols et

murs, notamment peinture en intérieur et
extérieur, l'enduit de façades, la plâtrerie,
le nettoyage de chantiers

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Soufiane FTAICH,

demeurant 17 rue Raymond Poincaré-
résidence la Benauge- 33100 Bordeaux,
assure la gérance.

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ11273

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

Aux termes d'un acte SSP du
05.05.2021, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes:

Dénomination : PEINADO LOCATION
RECYCLAGE – P.L.R

Capital : 5.000 Euros
Siège social : 10 Chemin de la Houtane-

33650 SAINT SELVE
Objet : Location achat de pelles méca

niques et d’une façon générale de tous
engins (avec ou sans chauffeur), de tous
outils nécessaires à l’exécution de travaux
public et carrière,- Utilisation desdits en
gins et prestations directes ou en sous-
traitance de tous travaux de maçonnerie
d’entretien et réparations, toutes opéra
tions relatives aux bâtiments,- Négoce
d’agrégats et de granulats, de matériaux
de construction, d’empierrement et de
décoration, concassage, criblage, scal
page, broyage, recyclage de matériaux
ainsi que la location de matériel néces
saire à cette activité,

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Emile PEINADO, demeurant

à SAINT SELVE (33650) – 10 Chemin de
la Houtane, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, aux autres héri
tiers du cédant et à tous autres tiers
étrangers, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié du capital social, cette
majorité étant déterminée compte tenu de
la personne et des parts de l'associé cé
dant.

Pour Avis, La Gérance.
21EJ11285

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

HAPPYROCK CAFEHAPPYROCK CAFE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 6 Avenue de la

Plage 33121 CARCANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Carcans du 6 mai 2021
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée dénommée HAPPYROCK
CAFE présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège social : 6 Avenue de la Plage,
33121 CARCANS

Objet social : débit de boissons
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 euros 
Gérance : Fabrice ALONZO, demeu

rant 6 Avenue de la Plage 33121 CAR
CANS 

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

21EJ11287

SASU T.I.P.S.A.C.FRSASU T.I.P.S.A.C.FR
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 10.000 euros

Siège social : Appartement 3534
44bis Cours de Québec
33300 BORDEAUX LAC

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

en date du 19 Mai 2021 à Bordeaux Lac,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : T.I.P.S.A.C.Fr
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
Siège social : Appartement 3534, 44bis

Cours de Québec 33300 BORDEAUX LAC
Objet social : Audit et Consultance dans

le domaine des télécoms, de l’IT et des
nouvelles Technologies à l’intention de
sociétés en France et à l’international

Ventes et développement de Logiciels
ou reventes de produits aux entreprises.

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

Capital social : 10.000 euros
Présidence : Monsieur BERNARD

Pierre, demeurant 44bis Cours de Québec
33300 BORDEAUX LAC

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

La Présidence
21EJ11290

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CR4FTFOOD
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 54 rue de lisleferme,

33000 BORDEAUX
Objet social : Place de marché alimen

taire du producteur au consommateur, la
Halle des Chefs propose des produits du
terroir de toute sorte en direct de produc
teurs ou d'artisans, ainsi que l'organisation
d'événements avec participation d'interve
nants extérieurs.

Président : M. Cyril CLEMENT demeu
rant 54 rue de lisleferme, 33000 BOR
DEAUX

Directeur Général : M. Richard
GUYON demeurant 105 rue fondaudège,
33000 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 actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

21EJ11295

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ND IMPRO
VEMENT

Forme : EURL
Capital social : 100 €
Siège social : 65 rue Barillet Des

champs, 33300 BORDEAUX
Objet social : Activités de vente de

produits financiers à des clients particu
liers. Activité de Conseil, formation et
coaching

Gérance : Mme Noemi DEENEN de
meurant 65 Rue Ernest Renan, 31200
TOULOUSE

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

21EJ11292

MODIFICATIONS

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021, l'associée unique de la so
ciété A FON, SARL, au capital de 1 000 €
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
64 Quai des Chartrons, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
879 263 713, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ11289
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SCEA DU CHATEAU
GAUDIN

SCEA DU CHATEAU
GAUDIN

Société civile au capital de 826
000 euros

Siège social : Lieu-dit Saint
Lambert

33250 PAUILLAC

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 mars 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Stéphane CAPDEVIELLE, de
meurant 15 Route des Châteaux, 33250
PAUILLAC, en remplacement de Mme.
Jeanne Linette CAPDEVIELLE, démis
sionnaire à compter de ce jour. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ07696

MARKYMARKY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue Robert

Schuman
33130 BEGLES

812.514.636 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 30 mars 2021, l’AGE a décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de débit de bois
sons, PMU, tous les jeux de la Française
des jeux et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

21EJ08350

YBO CONSULTING. SASU. Capital :
100€ . Sise 7 rue racine 33200 Bordeaux.
848354957 RCS Bordeaux. Le 29/03/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège au 91 rue robert d'ennery 33200
Bordeaux. Modification au RCS de Bor
deaux.

21EJ08915

ELMA ENVIRONNEMENT, EURL au
capital de 20000 €. Siège social : 17 Rue
du Commandant Charcot Services Bor
deaux Technowest CS 90014- 33290
Blanquefort 525153649 RCS BOR
DEAUX. Le 14/04/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
801 route de la Cabiraque 33750 NERI
GEAN à compter du 19/04/2021 ; décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) acti
vité(s): Réalisation de toutes prestations
de services liées à l’utilisation rationnelle
de l’énergie, de l’eau, et des déchets, à
tout ce qui favorise la préservation de
l’environnement, et plus généralement à
tout ce qui favorise l’impact social. Radia
tion au RCS de BORDEAUX. Inscription
au RCS de LIBOURNE.

21EJ09262

MCI.IMMO, SASU au capital de
10000 € Siège social: 81 Boulevard Pierre
1er 33110 Le Bouscat 818 103 731 RCS
Bordeaux Le 08/03/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
62 Boulevard du Chaudron 97490 Sainte-
Clotilde à compter du 01082019; Radiation
au RCS de BORDEAUX Inscription au
RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

21EJ09274

BLUE OCEAN STRATEGY INTERNA-
TIONAL COMPANY, EURL au capital de
50 €. Siège social: 181 Rue Pelleport
33800 Bordeaux 841908486 RCS BOR
DEAUX. Le 18/04/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
4 Les Drouillards 33920 Générac à comp
ter du 20/04/2021 ;décidé d’étendre l’objet
social.Nouvelle(s) activité(s): Conseiler et
importer-exporter et fournir le service
après-vente de Vêtements et Chaussures
et Accessoires pour les femmes, les
hommes et les enfants, de vins, d'Acces
soires Auto, d'Accessoires Moto, de Pro
duits de sports, de Produits cuisine et
maison, de Jeux et Jouets, de Téléphone
portables, d'Accessoires portables et
d'Accessoires informatiques.Radiation au
RCS de BORDEAUX. Inscription au RCS
de LIBOURNE

21EJ09307

ETHYPIK. SAS. Capital:  20000€. Sise
bât C2 appart 303 41 rue paul berthelot
résidence les jardins de la marjolaine –
33000 bordeaux. 882866841 RCS bor
deaux. Le 09/04/2021, l'associé unique a
décidé d’augmenter le capital d'une
somme de 21000€ par émission d’actions
nouvelles pour le porter à 41000€. Modi
fication au RCS de bordeaux.

21EJ09336

CAPITALES TRANSACTIONS INTER-
NATIONAL, SASU au capital de 100 €.
Siège social: 5 ALLEES DE TOURNY
33000 BORDEAUX 842761074 RCS
BORDEAUX. Le 19/04/2021, l'associé
unique a:pris acte de la démission en date
du 21/04/2021 de Gautier HART, ancien
Président; en remplacement, décidé de
nommer Président Olivier HUON, 6 RUE
MORERE 75014 PARIS; décidé d’étendre
l’objet social . Nouvelle(s) activité(s):
Transactions immobilières sans manie
ment de fonds, Conseil pour les affaires,
le développement et la gestion commer
ciale, la directions d'établissements, le
marketing. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09534

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

DALIAN BBR EXPRESSDALIAN BBR EXPRESS
SASU au capital de 8 000 Euros

21 rue des Piliers de Tutelle
33000 BORDEAUX

RCS de Bordeaux n° 829 388
487

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/05/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 01/05/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 €, divisé en 8 000 parts sociales
de 1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Xinwei WANG, pré
sident

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  M. Xinwei
WANG, demeurant 26 rue Antoine Gadaud
24000 Perigueux en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ09605

HISTOIRE DE ... FROMAGEHISTOIRE DE ... FROMAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : Espace René
Cassagne - Lot 32 - Bât. M
123 avenue de Cassagne

33150 CENON
822.561.825 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par décision de l'associé unique en

date du 22 février 2021, statuant en appli
cation de l’article L.223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissoudre la société malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09727

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

PATRICK AVEZOUPATRICK AVEZOU
SARL transformée en SAS au

capital de 8 000 euros
Siège social : 17 Chemin de

Cazaux – 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

344 760 699 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 09.04.2021, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

M. Patrick AVEZOU, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par le Président, M.
Patrick AVEZOU, demeurant 17 chemin
de Cazaux – 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
Le Président

21EJ09731

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL VIGNOBLES
FAGARD

EARL VIGNOBLES
FAGARD

EARL en cours de
transformation en société civile

au capital de 355 000 euros
porté à 500 000 euros

Siège social : 2419 Route de
Puynormand – 33570 PETIT

PALAIS ET CORNEMPS
407 538 693 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du

01.01.2021, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité, conformément aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
la transformation de la Société en société
civile à compter du 01.01.2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le siège et sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : exercice d’activités

réputées agricoles au sens de l’article 2
de la loi du 30.12.1988 n°88-1202.

Nouvelle mention : la prise de partici
pation dans toutes sociétés ; la gestion
éventuelle de ces participations ; l’anima
tion du groupe formé par la société et ses
filiales ; la fourniture de prestations de
services.

Capital social : L’AG a décidé d'aug
menter le capital social de 145 000 € par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 355 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 500 000 €.

Dénominations sociale : Remplace
ment de la dénomination sociale EARL
VIGNOBLES FAGARD par VIGNOBLES
FAGARD.

Sous sa nouvelle forme, la Société
continue d’être gérée par Mme Marie-
Florence FAGARD, demeurant 8 Cor
nemps – 33570 PETIT PALAIS ET COR
NEMPS

Pour avis
La Gérance

21EJ10195TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

CLIMATISATION ET TRAITEMENT
D’AIR SPECIALISE - CTAS 

Entreprise Unipersonnelle A Respon
sabilité Limitée au capital de 62

040 €uros
Siège social : 18 Lot Domaine de Lo

rient – 33670 SADIRAC
537 727 786 RCS BORDEAUX 

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 26
avril 2021, l’associé unique a décidé du
transfert du siège social de la société du :
18 Lot Domaine de Lorient, 33670 SADI
RAC au 3 ZA Bel Air, 33670 SADIRAC à
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ10207
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PROCONSULT, SASU au capital de
1000 €. Siège social: 40 Rue de la Véne
rie 33510 Andernos-les-Bains 828956839
RCS BORDEAUX. Le 20/04/2021, l'asso
cié unique a: décidé de transférer le siège
social au 1 Rue Marcel Issartier 33700
Mérignac à compter du 20/04/2021 ;Men
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ09366

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SCI SAINT JEAN EUDESSCI SAINT JEAN EUDES
Société civile immobilière 
Au capital de 152,45 euros

Siège social : 38 RUE
POUDENSAN, 33000

BORDEAUX 
RCS BORDEAUX n°392 990 412

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 52 rue
Naujac 33000 BORDEAUX à compter du
24/03/2021. L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09775

FAP COLLECTIVITESFAP COLLECTIVITES
SAS au capital de 54 500 euros
Siège: ZA les Pins Verts 26 allée

Migelane 33650 Saucats
494 154 453 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Par décisions du 26/04/2021, la collec
tivités des associés a nommé pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Pascal FURET président démissionnaire,
en qualité de nouveau Président la société
FC2NA, SARL au capital de 5 000 euros,
ayant son siège à Saint-Etienne-de-Mont
luc (44360), 7 avenue de Retz, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le n° 897 662
672, représentée par son gérant M. An
thony PEGAIN.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ10433

SOPIC AQUITAINESOPIC AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 5 cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX

882 968 266 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30/04/2021 :

La dénomination sociale a été modifiée
et devient SOCIETE DE PARTICIPATION
D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUC-
TION REGION AQUITAINE à compter du
30/04/2021. Un sigle a été adopté : SOPIC
AQUITAINE.

En conséquence, l'article « Dénomina
tion » des statuts a été modifié comme
suit :

« La dénomination de la Société est :
SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVES
TISSEMENT ET DE CONSTRUCTION
REGION AQUITAINE. Le sigle est : SOPIC
AQUITAINE »

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ10809

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

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

MARTINHITA & FILSMARTINHITA & FILS
Société à Résponsabilité

Limitée au capital de 1 000
€uros

Siège social : 4, Rue de Benon
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC 
RCS BORDEAUX 889 384 616

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 1er mai 2021, la col
lectivité des associés a décidé de modifier
l’objet social de la société à compter du
1er mai 2021 qui devient : A titre princi-
pal : La réalisation de petits travaux de
construction d’ouvrages paysagers, de
maçonnerie paysagère et tous travaux liés
à l’aménagement extérieur notamment
terrassement, assainissement et pose de
clôture. A titre accessoire : La réalisation
de travaux de peinture, de revêtements
des sols, petits travaux de maçonnerie et
de rénovation ». 

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ10914

METALEVENTMETALEVENT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège Social : 35 Rue de

Balanos
33470 – LE TEICH

848 413 118 R.C.S BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET

Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 31/03/2021 a été ajoutée à l’objet social
actuel l’activité suivante : La location de
bateaux avec ou sans skipper aux parti
culiers et aux professionnels ; l’achat,
vente de bateaux.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS de BORDEAUX, Pour avis
21EJ10915

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION
DENOMINATION ET OBJET

SOCIAL
L’associée unique de la société NET

FIN, société à responsabilité limitée au
capital de 20000 euros, dont le siège social
est situé 5 Rue du Parc 33380 MIOS,
immatriculée 844640391 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 05 MAI 2021,
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient « NETFIN CFC PATRI
MOINE», d’adjoindre à l’objet social l’ac
tivité « La gestion de patrimoine, les
transactions immobilières, les placements
financiers et le conseil.», et de procéder
à la modification des articles 2 et 3 des
statuts.

21EJ10916

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

PHARMAFORCE 33, SASU
AU CAPITAL DE 800€

PHARMAFORCE 33, SASU
AU CAPITAL DE 800€
4 Cours de Verdun 33000

Bordeaux
RCS de Bordeaux 823 650 957

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 02/01/2020,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en EURL à compter du
02/01/2020, 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 800€, divisé en 8 parts sociales de
100 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Michel Antoine BI
REAU, président.

Sous sa nouvelle forme de EURL, la
Société est gérée par :  M. David JANAS
ZEWSKI, demeurant 18 rue Mably en
qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ10919

174 Avenue du truc174 Avenue du truc
33700 Merignac

Tél : 05 56 12 41 41

SCI LES HAMEAUX
D'HELIOS

SCI LES HAMEAUX
D'HELIOS

Société civile immobilière au
capital de 10 000 euros

Siège social : 13, avenue
Pasteur - 33600 PESSAC

531.946.267 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

 -    de supprimer l’activité de construc
tion-vente pour la remplacer par les acti
vités suivantes : l’acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la mise en va
leur, l’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance ; le recours à tout emprunt néces
saire pour la réalisation de l’objet social ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus,

-    de modifier la forme de la société
pour adopter celle d’une société civile
immobilière,

-    de refondre entièrement les statuts
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
21EJ10920

SCI DES GUISATSSCI DES GUISATS
SCI au capital de 1 661,00 €

626 route du Pinguat
33210 Pujols sur Ciron

RCS Bordeaux 409 731 502

Aux termes d’une Assemblée générale
extraordinaire du 06/04/2021 il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant M.
Nicolas THOMAS demeurant 626 route du
Pinguat 33210 Pujols sur Ciron en rem
placement de Monsieur Daniel Branche
ainsi que du déplacement du siége social
anciennement 9 rue Marceau 33200 à
Bordeaux à : 626 route du Pinguat 33210
Pujols sur Ciron.

21EJ10925

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 délibération en date
du 27/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
I.S.D. PISCINES, S.A.R.L. au capital de
7 622,45 €, a décidé de transférer le siège
social du 21 Avenue Gay Lussac Local n°
2 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
au 5 Laliveau Est 33710 MOMBRIER à
compter du 27/03/2021, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. La
Société, immatriculée au R.C.S. de BOR
DEAUX sous le numéro 419 100 573 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du R.C.S. de LIBOURNE. Gérance :
Stéphane CHABRIER demeurant 5 Lali
veau Est 33710 MOMBRIER. Pour avis.
La Gérance.

21EJ10929

FROID CLIMATISATION CHAUFFAGE
ELECTRICITE BATIMENT SASU au capi
tal de 2.000 € sise ZONE INDUSTRIELLE
DU PHARE 4 B RUE JOSEPH CUGNOT
33700 MERIGNAC 819444266 RCS de
BORDEAUX, Par décision du président du
01/04/2021, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient 4ECO
HOME. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ10933

S.A.S. MOLI.ZS.A.S. MOLI.Z
SAS 

au Capital Social de 9 000 €uros
Siège Social : 

18, Avenue de la Somme
33 700 MÉRIGNAC

R.C.S. Bordeaux 839 639 341

Par décision des associés par AGE en
date du 10 Janvier 2020, statuant à titre
extraordinaire et conformément aux dis
positions de l’article L. 225-248 du Code
de Commerce, ont décidé qu’il n’y a pas
lieu à dissolution anticipée de la Société,
bien que les capitaux propres soient de
venus inférieurs à la moitié du capital
social.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux

La Présidente
21EJ10934
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GENERAL SERVICES
HABITATION

GENERAL SERVICES
HABITATION

SARL au capital de 100 €
Siège social : 125 rue François
de Sourdis - 33000 BORDEAUX
837 582 253 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Le 07/05/2021, statuant en application

de l’article L.223-42 du Code de Com
merce, l'associé unique a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10940

DUNEAU PROMOTIONDUNEAU PROMOTION
SARL au capital de 76.224,51€

siège social: 53 avenue de
Verdun 33127 MARTIGNAS

SUR JALLE
353250046 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/04/2021, les associées ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et 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 76.224,51
Euros, divisé en 5.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Liliane Ducourneau,
gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Présidente : Mme Liliane Ducourneau
demeurant 53 avenue de Verdun 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

Transmission des actions - Agrément :
cessions libres entre associés. Agrément
des tiers par la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ10941

TERRES BLANCHES
SENSATIONS

TERRES BLANCHES
SENSATIONS

SARL au capital de 10 000
euros

Siège social : 13 Lieudit La
Gueynotte

33420 ESPIET
480.869.742 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 14 avril 2021, les associés ont
décidé de préciser et compléter l'objet
social et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts comme suit :

 La Société a pour objet :
L’exploitation d’un parc résidentiel de

loisirs, avec base de loisirs nautiques
(baignade et plus généralement toutes
activités de loisirs nautiques) école de ski
nautique, spa et hébergement en chalets,
restauration sur place et à emporter, et
organisation de séminaires.

21EJ10949

BOUCHERIE DU
MOULLEAU 

BOUCHERIE DU
MOULLEAU 

EURL au capital de 1200€
5 Impasse de la tour carré

33290 LUDON MEDOC
RCS Bordeaux 894 935 535

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13 Avril 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 218,
Boulevard de la Côte d'argent, 33120
Arcachon à compter du 7 avril 2021

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de  Bordeaux
.

Pour avis.
21EJ10950

JEANJEAN
 21 Le bourg Sud, 33660

PUYNORMAND 
378 757 298 RCS LIBOURNE

APPORT DE FONDS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire de la
société JEAN en date du 01/04/2021 et
d'un acte sous signature privée en date à
PUYNORMAND du 01/04/2021, enregis
tré à BORDEAUX le 16/04/2021 sous la
mention 2021 00015518,

Mme Sandra DEVAUX, demeurant 3,
le Clos des Valladiers – 33660 GOURS,
mariée sous le régime de la communauté
légale à Mr Stéphane DEAVUX,

A fait apport à la société JEAN, SNC
au capital de 8 000 euros, sise 21 Le bourg
Sud, 33660 PUYNORMAND, immatriculée
au RCS LIBOURNE 378 757 298, d'un
fonds de commerce de Vente de confise
rie auquel est annexé la gérance d’un
débit de tabac exploité à PUYNORMAND,
21, le Bourg Sud et immatriculé au RCS
LIBOURNE 501 382 634,

L'entrée en jouissance a été fixée au
01/04/2021.

Cet apport évalué à 32 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur ainsi qu’à son
conjoint commun en biens de 2 000 actions
de 16 euros chacune, émises par la so
ciété JEAN à titre d'augmentation de son
capital social.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE et pourront, dans le même délai,
faire opposition par acte extrajudiciaire au
siège du fonds apporté.

21EJ10951

JEANJEAN
SNC au capital de 8 000 euros

porté à 40 000 euros
21 Le bourg Sud 33660

PUYNORMAND
378 757 298 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 01/04/2021
que le capital social a été augmenté de
32 000 euros par voie d'apport en nature.

L'article 7 statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit mille

(8 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarante

mille euros (40 000 euros).
21EJ10953

SELARL LE PETITSELARL LE PETIT
SELARL au capital de 572.700

euros
Siège social : 11 Bis Allée de
Chartres - 33000 BORDEAUX
818 418 840 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale réunie le
01/03/2021 a décidé de nommer en qualité
de cogérant M. Alexis LE PETIT, demeu
rant 6 rue Chateaubriand - 33110 LE
BOUSCAT pour une durée indéterminée.

L’article 26 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10954

FONT MARTIN SCI au capital de
83846,96 € Siège social : 10 avenue de
Vacquey 33370 SALLEBŒUF RCS BOR
DEAUX 393596812 Par décision des as
sociés du 12/05/2021, il a été décidé de
nommer M ABOUGIT Jean-Philippe de
meurant 19 rue Carnot 92300 LEVAL
LOIS-PERRET en qualité de Co-Gérant à
compter du 12/05/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10956

CHIDO MEX SAS au capital de 1000 €
Siège social : 2 PLACE DU PUITS 33570
MONTAGNE RCS LIBOURNE 843309659
Par décision de l'associé Unique du
05/04/2021 M BOEDEC MAXIME a fait
part de sa démission pour ordre de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du 12/04/2021. Modification au RCS de
LIBOURNE.

21EJ10958

KC SMITHKC SMITH
Société par actions simplifiée

au capital de 1.200 €  
Siège : 10 Rue de la Jalle 33000

BORDEAUX
884051848 RCS de BORDEAUX

Par décision des associés du
11/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 Avenue des Vignes
33370 SALLEBOEUF. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10959

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GROUPE DIALGROUPE DIAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 euros
siège social : 138 Route de La

Crastille 33121 CARCANS
RCS BORDEAUX 523 636 330

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 décembre 2016, il a été
décidé de transférer le siège social au 21
Ter Avenue John Fitzgerald Kennedy
33700 MERIGNAC à compter du 14 dé
cembre 2016.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ10968

FANCY FLACONFANCY FLACON
SARL au capital de 1 500€

1B route du Stade
33650 MARTILLAC

829 397 892 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 28 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 Avenue
Pont de l'Orient - Clos des Charmilles
A204 - 33600 PESSAC à compter du 1er
mai 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ10970

BEST 70071 BORDEAUXSNC, au ca
pital de 125.000 € Siège : 11 RUE EMILE
BRAULT 53000 LAVAL. RCS : Laval
880106729 Suivant A.G.E. du 15.04.2021
le siège a été transféré    NOUVEAU
SIEGE :  19 Ave Gustave Eiffel ZI Bersol
33600 Pessac   Gérant : Actual Leader
Group 11 rue Emile Brault 53000 Laval
Inscription modificative au R.C.S. de Bor
deaux

21EJ10973

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d'Avocats 

61 rue du Pr. Lannelongue 
BP 10062 

33028 BORDEAUX CEDEX

LES DUCS LES DUCS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 euros 
Siège social 

126 rue Fondaudège 
33000 BORDEAUX 

851 379 297 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique de la société
LES DUCS en date du 3 mai 2021, il a été
constaté la démission de Monsieur Chris
tophe MALINE de ses fonctions de Co-
gérant à compter du 28 avril 2021. Les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Co-gérants :
Monsieur Frédéric DAURIAC, 14 rue Es
piot – 33200 BORDEAUX ; Monsieur
Christophe MALINE, 28 rue Hugla – 33000
BORDEAUX.

Nouvelle mention :  Gérant : Monsieur
Frédéric DAURIAC, 14 rue Espiot – 33200
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
21EJ10977

ABONNEZ-VOUS !
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TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

NOVAM VITAM NOVAM VITAM 
Société civile immobilière au

capital de 1.000 euros 
Siège social : 

126 rue Fondaudège 
33000 BORDEAUX 

840 662 449 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique de la société
NOVAM VITAM en date du 29 avril 2021,
il a été constaté la démission de Monsieur
Christophe MALINE de ses fonctions de
Co-gérant à compter du 20 avril 2021. Les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Co-gérants :
Monsieur Frédéric DAURIAC, 14 rue Es
piot – 33200 BORDEAUX ; Monsieur
Christophe MALINE, 28 rue Hugla – 33000
BORDEAUX.

Nouvelle mention :  Gérant : Monsieur
Frédéric DAURIAC, 14 rue Espiot – 33200
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
21EJ10978

AERONEFS SERVICESAERONEFS SERVICES
SAS au capital de 450 000 €

Siège social : 
4195 AVENUE DE BORDEAUX
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

823 171 798 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/12/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 550 000 € pour le porter de 450
000 € à 1 000 000 € par Incorporation de
compte courant à compter du 30/12/2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10983

2BNET SARL au capital de 1000 €
Siège social : 5 avenue Gustave Eiffel
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
890105562 Par décision de la gérance du
15/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 avenue de la somme
33700 MÉRIGNAC à compter du
15/03/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10984

TRANSPORT DUPRAT LIONEL EX-
PRESS SASU au capital de 5000 € Siège
social : 220 CHEMIN DU VILLAGE DE
GRANGER 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC RCS BORDEAUX 878543313
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 20/11/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 5000 à 15000 € . Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10986

PRE SALE SARL au capital de
500 €Siège social :13 AVENUE DES
MURS DU PARC, 94300 Vincennes807
563 069 RCS de Créteil L'AGE du
22/04/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 56 Avenue des Ostréi
culteurs, 33260 La Teste-de-Buch, à
compter du 22/04/2021 Gérant : M.
TOUAZI FRANCIS, demeurant 56 Avenue
des Ostréiculteurs, 33260 La Teste-de-
Buch Radiation au RCS de Créteil et ré
immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ10987

QUIELA LEGERETEQUIELA LEGERETE
Exploitation agricole à
responsabilité limitée 

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 5

4, la Bresquette Ouest 
33930 VENDAYS MONTALIVET
504 626 292 R.C.S. BORDEAUX

Au terme d’une décision en date du 30
avril 2021, l’associé unique a décidé à
compter du 1er mai 2021, d’étendre l’objet
social à l’activité d’élevage d’équidés. 

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10988

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

BRASSERIE DU MEDOCBRASSERIE DU MEDOC
Société anonyme à conseil

d’administration 
au capital de 91.469,41 €

Siège social : 
27 rue de la République 
33290 BLANQUEFORT

RCS Bordeaux n° 388 469 991

Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 mars 2021, le siège
social a été transféré au 29 rue de la
République – 33290 BLANQUEFORT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société a par ailleurs été transfor
mée en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et l’assemblée géné
rale a adopté le texte des statuts qui ré
giront désormais la société.

L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social
et sa dénomination demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 91.469,41 €.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme :
La société, précédemment sous forme

de S.A. à conseil d’administration, a
adopté celle de société par actions simpli
fiée.

Administration et direction :
Avant sa transformation en société par

actions simplifiée, la société était dirigée
par un Conseil d’administration composé
de Monsieur Souphanh PHINMA BAYLE,
Président Directeur Général, de Monsieur
Houng DOUANGPHRACHANH, Directeur
Général et de la société SARL BEL AIR
(847 680 477 RCS BORDEAUX), adminis
trateur.

La société SARL BEL AIR, Société à
Responsabilité Limitée au capital social de
8 000 euros, ayant son siège social 85 rue
Jules Guesde – 33270 FLOIRAC, identi
fiée sous le numéro 847 680 477 RCS
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Président.

Il a été constaté la fin des mandats de
la société PRICEWATERHOUSECOO
PERS PME Commissariat aux comptes,
commissaire aux comptes titulaire.

Mentions complémentaires :
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.

Les cessions d'actions sont libres.
Pour avis.

21EJ10990

MS GESTION SASU au capital de
5.000 € sise 70 RUE GEORGES CLE
MENCEAU LA VARENNE ST HILAIRE
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
832955199 RCS de CRETEIL, Le 11 mai
2021, l'associée unique a décidé de pro
céder au transfert du siège social du 70
rue Georges Clémenceau 94210 LA VA
RENNE SAINT HILAIRE à " Les Voiles de
la Faïencerie " 62 rue Lucien Faure –
33300 BORDEAUX à compter du 11 mai
2021. La société sera désormais immatri
culée au RCS de BORDEAUX. Président :
AMSALLEM TAIEB HOLDING 70 rue
Georges Clémenceau 94210 LA VA
RENNE SAINT HILAIRE 488 380 510 RCS
CRETEIL Radiation au RCS de CRETEIL
et ré-immatriculation au RCS de Bor
deaux.

21EJ10991

SYNEXIOSYNEXIO
SASU

au capital de 800.000 €
Siège social :

Immeuble le Fiducia 
58 rue Jean Duvert

33290 BLANQUEFORT
490 644 663 R.C.S. Bordeaux

Le 30/04/21 l’Associée unique a décidé
de transférer,à compter du 01/05/21,le
siège social au : 220 Corniche de Magnan
06000 NICE. Les statuts ont été modifiés
en conséquence

21EJ10993

BUREAU VERITAS
MEDICAL SERVICES

BUREAU VERITAS
MEDICAL SERVICES

SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 

33600 PESSAC
30 avenue GUSTAVE EIFFEL 

BAT A
422 355 982 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
08/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Jérôme ALIOTTI
demeurant 61 Chemin Canto Laouzetto
31100 TOULOUSE en remplacement de
M. Jérôme BOSSON.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10997

SCI LAURENCE SCI au capital de
1000 € Siège social : 69 RUE DUBOUR
DIEU 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 788521714 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
30/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 RUE ANDRE DUPIN
33310 LORMONT à compter du
30/04/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10998

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte unanime en date

du 12/05/2021, les associés de la société
GARAGE DUPUY, société à responsabi
lité limitée au capital de 142.300 euros,
sise 25, route d’Ambarès 33450 SAINT
LOUBES, RCS BORDEAUX 478 691 611,
ont pris les décisions suivantes :

La dénomination sociale a été changée.
Ancienne mention : GARAGE DUPUY.
Nouvelle mention : SARL DUPUY ACTI
VITY.

Le nouvel objet social est le suivant : -
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement, l’aliénation au
moyen de vente, échange ou apport en
société de tous biens mobiliers et immo
biliers, terrains bâtis ou non bâtis ; - le
négoce de biens meubles, - l'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
cet objet, et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts ; -
la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

En conséquence, les articles 2 et 3 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ11003

VOISINADEVOISINADE
SAS au capital de 130.000 euros
Siège social : 22 rue de Tressos

- 33430 BAZAS
897 994 422 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 10/05/2021, le capital
social a été augmenté de 129.900 € pour
être porté de 100 € à 130.000 € par voie
d'apport en nature. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence :

Article 7 - APPORT : 
Il a été apporté au capital social :
- lors de la constitution : 100 € en nu

méraire;
- lors de l'augmentation de capital du

10/05/2021 : 129.900 € par apports en
nature (100 parts de la SARL PI
LOT'AGENCE, RCS BORDEAUX 443 104
153)

Article 8 - CAPITAL SOCIAL :
Le capital est fixé à 130.000 € et divisé

en 130.000 actions de 1€ chacune.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ11007

NEO CONSEILNEO CONSEIL
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 64 Cours
Gambetta

33400 TALENCE
800538860 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
26/04/21, la collectivité des associés a pris
acte de la décision prise par André KI
PIANI de démissionner de ses fonctions
de gérant et a nommé en qualité de nou
veau gérant Sébastien FELLACHE, 22 rue
du Serpent – 33600 PESSAC, pour une
durée illimitée à compter du même jour.

Le nom de André KIPIANI a été retiré
de l'article 13 des statuts sans qu'il y ait
lieu de le remplacer par celui du nouveau
gérant.

Pour avis
La Gérance
21EJ11018
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SAS P ET H GROUPESAS P ET H GROUPE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 ALLEE PIERRE

JEAN ROZIE 
 33680 LACANAU

RCS BORDEAUX  881 917 215

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale du

11 mai 2021, il a été décidé, à compter de
ce jour, de :

- transférer le siège social du 2 ALLEE
PIERRE JEAN ROZIE - 33680 LACANAU,
au 1 Avenue Neil Armstrong - Bâtiment
Clément Ader - 33700 MERIGNAC;

-prendre acte de la démission de Mon
sieur Thomas POULAIN de ses fonctions
de Directeur général ;

- nommer en qualité de nouveau Pré
sident, pour une durée indéterminée,
Monsieur Thomas POULAIN, demeurant
13 route de l’Ameliet à BELIN BELIER
(33830), en lieu et place de Monsieur
Thierry HUDAULT, ancien président dé
missionnaire ;

- de modifier, en conséquence, les ar
ticles 4, 24 et 23 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ11008

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

SOFRELUZESOFRELUZE
SARL au capital de 2 373 000

euros
Siège social : 96 Quai des

Chartrons
33000 BORDEAUX

503 021 636 RCS BORDEAUX

FIN MANDATS CAC
Il résulte de l'Assemblée Générale Or

dinaire du 30/04/202 que les mandats de
la SA AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL
et de la SARL HCA EXPERTS, Commis
saires aux Comptes titulaires, ainsi que de
M. Xavier RONDEAU et de CAB SA,
Commissaires aux Comptes suppléants,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

21EJ11010

SAS P ET H ASSOCIESSAS P ET H ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 ALLEE PIERRE

JEAN ROZIE 
 33680 LACANAU

RCS BORDEAUX  880 205 497

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 11 mai 2021, il a été décidé, à
compter de ce jour, de :

- transférer le siège social du 2 ALLEE
PIERRE JEAN ROZIE - 33680 LACANAU,
au 1 Avenue Neil Armstrong - Bâtiment
Clément Ader - 33700 MERIGNAC;

- nommer en qualité de nouveau Pré
sident, pour une durée indéterminée, la
société P ET H GROUPE, SAS au capital
de 1 000 € dont le siège social est sis 1
Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Clé
ment Ader - 33700 MERIGNAC, immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 881 917 215, représentée par Mon
sieur Thomas POULAIN, Président régu
lièrement habilité à cet effet, en lieu et
place de Monsieur Thierry HUDAULT,
ancien président démissionnaire ;

- d’étendre l’objet social de la société,
aux activités suivantes : La réalisation de
travaux et notamment de travaux de fu
misterie ;

- modifier la dénomination sociale de la
société en remplaçant le mot « Asso
ciés » par « TRAVAUX ».

-de modifier, en conséquence, les ar
ticles 4, 23, 2 et 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ11011

CONSTRUCTION
INGENIERIE ECONOMIE

LAPEGUE

CONSTRUCTION
INGENIERIE ECONOMIE

LAPEGUE
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 14A Rue de

Samba
33380 MIOS

840572333 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 1/05/21,
l’AG a nommé Nicolas LANGE, 14A Rue
de Samba 33380 MIOS en qualité de
cogérant pour une durée illimitée.

Pour avis
La Gérance
21EJ11022

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LANDALE IMMOLANDALE IMMO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : Le Presbytère

Gabiran
33350 MERIGNAS

RCS BORDEAUX 509 651 667

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021 la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Arthur MAXWELL, demeurant 54 Rue
Kleber 33200 BORDEAUX pour une durée
illimitée à compter du 1er avril 2021.

 Pour avis
La Gérance
21EJ11023

PRACTICE DES
ARGILEYRES

PRACTICE DES
ARGILEYRES

SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 1 CHEMIN

DUBOURDIEU
33610 CESTAS

814 140 281 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au CHE-
MIN DUBOURDIEU 33610 CESTAS à
compter du 17/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11024

ST MANAGEMENT SAS au capital de
100000 € Siège social : 7 rue du Golf Parc
Innolin 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 323944736 Par décision de l'as
socié Unique du 10/05/2021, il a été décidé
de nommer M LADROIT Stéphane demeu
rant 32 rue Segalier 33000 BORDEAUX
en qualité de Directeur-Général à compter
du 10/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11026

ALREA CONSEILS SARL au capital de
9900 € Siège social : 59 QUAI RICHELIEU
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
535166698 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 16/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 6 RUE DU TEMPS PASSÉ 33000
BORDEAUX à compter du 16/05/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ11032

SO LABELS SAS au capital de
500000 €Siège social : ZI FRIMONT EST,
L ENFUME, 33190 Bagas349 045 260
RCS de Bordeaux En date du 08/04/2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
président LABEL INVEST, Société par
actions simplifiée au capital de 28251506
euros, ayant son siège social 1 rue du
Docteur Henri Coustou, 33220 Pineuilh,
893 396 721 RCS de Libourne en rempla
cement de ALLIANCE ETIQUETTES, à
compter du 08/04/2021.Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ11034

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

LUCINELUCINE
SAS au capital de 59.400 Euros

Siège Social : BORDEAUX
(33300), 223 avenue Emile

Counord
828 117 028 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMIONE
Le 17 mai 2021, la Société LUCINE, a,

en sa qualité d'Associée Unique, décidé
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société MD
SCALE, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 € sise 51 Quai Lawton -
33000 Bordeaux et immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 848.414.132,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine au profit de la Société LUCINE,
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 de la Société MD
SCALE peuvent former opposition dans
les 30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
s'effectuera à l'expiration du délai d'oppo
sition des créanciers.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ11035

CHANGEMENT DE
GÉRANT

LA MARINA, société à responsabilité
limitée au capital de 7622,45€, 24 bvd
Veyrier Montagneres villa Faeza, 33120
Arcachon, 412807000 RCS BORDEAUX.
Suivant PV d’AGE du 29/04/2021 la so
ciété devient une société à responsabilité
limitée à associé unique. M. Eric LABOUR
GUIGNE et Mme Elisabeth LABOUR
GUIGNE démissionnent de leurs fonctions
de gérant. Il est nommé en remplacement
M. Matthieu LABOURGUIGNE demeurant
à ARCACHON (33120) 24 bis allée Corri
gan, aux foncions gérant. Modification
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ11039

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

SCI LICESCI LICE
Société civile au capital de 2000

euros
Résidence La Morandière 8, rue

des Lys 
33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 521 813 253

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 7 mai 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Serge
PUCCI, demeurant 40 avenue Carnot
33200 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11042

COCHECOCHE
SAS au capital de 60 000 €

Siège : 79 rue Georges Bonnac
33 000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 538 069 808

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Selon PV du 20/04/2021, il a été décidé
de nommer Président la Société SPG
BORDEAUX HOLDING, SARL au capital
de 512 159 €, dont le siège est 5 allée
Auguste Rodin 33550 LE TOURNE, imma
triculée sous le n° 844 244 459 RCS
BORDEAUX, en remplacement de Phi
lippe GERARD démissionnaire. Mention
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ11046
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ISIXTE SCI au capital de 200 € Siège
social : 511, allée de Morlanné 64160
BUROS RCS PAU 815113386 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1, allée Da
vezac 33200 BORDEAUX à compter du
15/05/2021 . Durée : 99 ans. Objet :
L’acquisition et la location de biens immo
biliers, d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : L’acquisition, la location et la
vente de biens immobiliers . Radiation au
RCS de PAU et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11031

EVENT WITH ATTITUDE SAS au capi
tal minimum de 2 € Siège social : 54, Rue
Victor Hugo 33400 TALENCE RCS BOR
DEAUX 844624379 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 15/05/2021,
il a été décidé de nommer M Chauprade
Johan demeurant 54, Rue Victor Hugo
33400 TALENCE en qualité de Président
en remplacement de M Berthe Amaury, à
compter du 15/05/2021 Changement
d'adresse du siège social au 10 impasse
Trillac 33126 La Rivière, à compter du
15/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11043

C.M.R CRESPY.MOREAU.
RÉNOVATION

C.M.R CRESPY.MOREAU.
RÉNOVATION

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 50 TER rue Emile

Larrieu
33440 AMBARES ET LAGRAVE
823 410 493 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/05/2021, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient C.M.R CONCEPT.MAITRISE.
RÉALISATION à compter du 11/05/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11048

C.M.R CONCEPT.
MAITRISE.RÉALISATION

C.M.R CONCEPT.
MAITRISE.RÉALISATION
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 50 TER rue Emile
Larrieu

33440 AMBARES ET LAGRAVE
823 410 493 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/05/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 11/05/2021 :

Adjonction d'activité secondaire : Dé
coration, Architecture d'intérieur et Mai
trise d'oeuvre.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11049

SAFJULSAFJUL
Societe civile immobiliere au

capital de 400 euros
Siège social: 3 bis rue du
Colonel Robert Picqué  
33380 MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX  804 288 447

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 rue Pierre
Berniard ZA du Pont de Cotet 33620
SAINT MARIENS à compter du
14/05/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Radiation sera faite au RCS de Bor
deaux et Immatriculation sera faite au RCS
de Libourne

Pour avis.
21EJ11061

SCI PLUTON SCI PLUTON 
Société Civile

au capital de 100 Euros
Siège social : 

6 rue de Lyon 75012 Paris
537 687 022 RCS Paris

Aux termes de l’AGE du 29/04/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
du 6 rue de Lyon 75012 Paris au 16 allée
Frédéric Chopin, 33470 Gujan-Mestras, et
ce, à compter du 01/05/21. L’objet de
meure : l'acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers.

La durée reste fixée à 99 ans.
L’article 04 des statuts a été modifié en

conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle

immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ11065

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ETS GARGOULLAUDETS GARGOULLAUD
Société à responsabilité limitée

Unipersonnelle
Au capital de 1.000 Euros

Siège social :
193, rue Fondaudège - 33000

Bordeaux
R.C.S. Bordeaux 881  859  466

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 160, rue de
Begles - 33800 Bordeaux à compter du
01/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ11067

CASTI CHAUSSURES SARL au capital
de 200 € Siège social : 42 RUE VICTOR
HUGO, 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
890 877 947 RCS de LIBOURNE Le
11/05/2021, l'associé unique a décidé de :-
transférer le siège social au : 19 RUE
VICTOR HUGO, 33350 CASTILLON-LA-
BATAILLE.- changer la dénomination so
ciale qui devient : CASTI CHAUSSURES
- AL'ÉLÉGANCE- étendre l’objet social
comme suit : Vente au détail de chaus
sures, chaussons (homme, femme, en
fant) et articles en rapport avec leur en
tretien ou leur utilisation, vente au détail
d'articles de maroquinerie, vente au détail
de vêtements, prêt-à-porter (homme,
femme, enfant) et accessoires. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet sus
indiqué ou à toute autre objet similaire ou
connexe, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement. Modifications à compter du
01/07/2021.Mention au RCS de LI
BOURNE.

21EJ11071

SCI DU TRONQUEYRA SCI DU TRONQUEYRA 
SARL au capital de 152,45 €
Siège social : 24 CHEMIN DU

TRONQUEYRA
33610 CESTAS

345 118 954 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

11/02/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Agnes VORIZOT,
CALIXTE II, 38200 VIENNE en remplace
ment de M. Jean-Claude VORIZOT, 24
CHEMIN DU TRONQUEYRA, 33610
CESTAS à compter du 11/02/2021.

L'article 2.7. des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11076

AG SERVICES SAS au capital de
3000 € Siège social : 13, avenue du Pré
sident Auriol N° 0984 33150 CENON RCS
BORDEAUX 893123893 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
27/04/2021, il a été décidé de nommer M
CONDE Bakoutoubo demeurant 5 Place
de l'Europe Apt 613 33300 BORDEAUX
en qualité de Directeur-Général à compter
du 27/04/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11079

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SUPERCARS BORDEAUXSUPERCARS BORDEAUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 Rue Blaise

Pascal
 33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX 
884792722 RCS de Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale,

la décision du Président en date du 26
Avril 2021, a résulté les éléments sui
vants :

Monsieur RODRIGUES Amine demeu
rant 17 Rue Georges Jérôme Duret –
33310 Lormont a démissionné de sa
qualité de Directeur Général en date du
26 Avril 2021

 Monsieur OULHACHMI Chakib, de
meurant 9 Allée du centre, 33 370 Artigues
près Bordeaux, a été nommé en qualité
de Directeur Général en date du 26 Avril
2021.

Pour avis le président
21EJ11085

SARL PIGEASSOU
ENERGIE 

SARL PIGEASSOU
ENERGIE 

SARL au capital de 17.000 € 
10 Route de Reynaud - 33340

GAILLAN-EN-MEDOC 
Société en cours de

constitution

APPORT
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 mars 2021 à EYSINES, Monsieur
Antoine PIGEASSOU, demeurant 10
Route de Reynaud - 33340 GAILLAN-EN-
MEDOC, a fait apport à la Société PI
GEASSOU ENERGIE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 17.000 €, dont
le siège est situé 10 Route de Reynaud–
33340 GAILLAN-EN-MEDOC et en cours
de constitution, de son entreprise indivi
duelle située 79 A rue de Langlet – 33320
EYSINES, immatriculée au Registre des
métiers sous le numéro 848 32 792.

L’entreprise individuelle a été apportée
pour une valeur de 16.900 euros (seize
mille neuf cent euros). La date d'entrée en
jouissance a été fixée au 1er avril 2021.
Cet apport a été effectué moyennant l'at
tribution à Monsieur Antoine PIGEASSOU
de 169 parts sociales de la Société PI
GEASSOU ENERGIE.

Les créanciers de l'apporteur disposent
d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.

Pour avis,
21EJ11086

BDB RESTAURATIONBDB RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 2 Avenue de

Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH

837 956 085 RCS BORDEAUX

Le 26 mars 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. Pour avis

21EJ11090

Suivant acte reçu par Amen OGNIMBA
VOA, notaire à BAILLARGUES (34670),
le 13/05/2020, M. Benjamin GUILLERMO,
demeurant 35 avenue de l'Ile de France,
33600 PESSAC, a été nommé co-gérant
à compter du même jour, pour une durée
illimitée, de la société BENJO, Société
Civile Immobilière au capital de 150 000
Euros, dont le siège est 35 avenue de L'Ile
de France, 33600 PESSAC, identifiée au
SIREN sous le n°842 439 770 et immatri
culée au R.C.S. de BORDEAUX. L'article «
NOMINATION DU GERANT » des statuts
a été modifié en conséquence.

21EJ11094
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Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

FRFSFRFS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Rue du Golf,

33700 MERIGNAC
878 264 589 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à la production de films et de pro
grammes pour la télévision, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

21EJ11095

AQPRIM INVEST 2 AQPRIM INVEST 2 
SAS au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 11-13 rue de
Gironde 33300 BORDEAUX 

841 691 397 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 17.05.2021, l'associé unique a dé
cidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.

Pour avis.
21EJ11097

AQPRIM INVEST 3 AQPRIM INVEST 3 
SAS au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 11-13 rue de
Gironde 33300 BORDEAUX 

848 583 431 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 17.05.2021, l'associé unique a dé
cidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.

Pour avis.
21EJ11104

GHADRIGHADRI
Société à responsabilité limitée 

Capital de 1000 €
356 Avenue de l'Argonne Local

9
33700 MERIGNAC

RCS de Bordeaux 852 621 424

TRANSFERT DU SIÈGE ET
AJOUT D'ACTIVITÉ

Suivant décision de l'AGE du 11 mai
2021, il a été décidé d'une part de trans
férer le siège social au 356 Avenue de
l'Argonne, Local 9, 33700 MERIGNAC à
compter de l'AGE et d'autre part d'ajouter
à l'objet social l'activité de négoce et
d'export de véhicules d'occasion à comp
ter de l'AGE.

Les article 4 et 2 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11112

SCI CKSCI CK
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
14 rue Jean Lavidalie, résidence

Jean Mermoz 33240 VIRSAC
425 041 985 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE,
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 05 janvier 2021, il a été décidé:
-de nommer en qualité de gérant Ma

dame Katia CHAUVEAU Nouveau GÉ
RANT, demeurant 14 rue Jean Lavidalie,
résidence Jean Mermoz 33240 VIRSAC
en remplacement de M. Christian DU
FOUR Ancien GÉRANT, décédé le 13
février 2020

- de transférer le siège social au 14 rue
Jean Lavidalie, résidence Jean Mermoz
33240 VIRSAC à compter du 05 janvier
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ11114

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

B2HB2H
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 30 000 euros

Siège social : 1 rue de Paveil
33000 BORDEAUX

 RCS BORDEAUX 502 625 676

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’AGE en date du
04.05.2021, il a été décidé de la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 30.000
Euros, divisé en 30.000 actions, d’1 €
chacune entièrement libérées. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
M. Benoit HEREAU, gérant. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : M. Benoit HEREAU demeu
rant à BORDEAUX (33000) – 1, rue de
Paveil.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11118

FYX INVEST SCI au capital de
300000 € Siège social : 299 chemin du
Pas de Lartigue 33290 LE PIAN-MÉDOC
RCS BORDEAUX 829142710 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Rue Jules
Maran 33820 SAINT-CIERS-SUR-GI
RONDE à compter du 01/05/2021 . Durée :
99 ans ans. Objet : Acquisition et gestion
de biens immobiliers . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ11123

INGELIANCE & COINGELIANCE & CO
Société par actions simplifiée

au capital de 27.953.019 €
Siège social :

6 rue Nicolas Leblanc 
ZA Saint Exupéry 2
33700 MÉRIGNAC

881 692 263 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 04/03/2021, il a été constaté
une augmentation de capital d’un montant
de 291.262 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 28.244.281
euros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

21EJ11126

SCI CONDORCETSCI CONDORCET
SCI au capital de 304,90 €uros 

Siège social : 
292, route de Toulouse 

33130 BEGLES
428 209 993 RCS  BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

PROROGATION DE DUREE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 30/04/2021, il a été
décidé de :

- Transférer le siège social au 41, rue
Guynemer Immeuble « Le camé
léon » 33320 EYSINES à compter du 30
avril 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié.
- Proroger la durée de la SCI CONDOR

CET de 70 ans à effet du 7 décembre 2019.
L’article 5 des statuts a été modifié. 
21EJ11127

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - Lesparre Médoc

32 Avenue de Taussat
Andernos les Bains

Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

A55MKA55MK
Société civile de moyens au

capital de 304 €uros
Siège social : 

55 Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN-MEDOC

378 262 133 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30 04 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

Madame Marie FEVRIER-GAYRARD,
demeurant 16 Parc du Déhes 33480
CASTELNAU DE MEDOC, en qualité de
gérante pour une durée illimitée en rem
placement de Monsieur Michel VERSE
PUY.

L'article 10 des statuts a été modifié
par la suppression des noms des gérants
sans qu'il soit procédé à son remplace
ment.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

21EJ11130

PHLOEMEPHLOEME
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : 13 rue Hector

Domecq
33600 PESSAC

891 352 601 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération de l’AGO

en date du 15/03/2021, il résulte que :
- la société TDO CONSEIL, société à

responsabilité limitée au capital de
1 000 €, dont le siège social est 13 avenue
Hector Domecq 33600 PESSAC, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 894 670 975 RCS
BORDEAUX, représentée par son gérant
Monsieur Tristan ROZE DES ORDONS, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société BLEU VERT
BORDEAUX, démissionnaire ;

- la société CHAMBRIARD CONSEIL,
société par actions simplifiée au capital de
500 €, dont le siège social est 8 ter route
du Maine Martin 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC, immatriculée au Registre
du commerce et des société sous le nu
méro 893 495 572 RCS BORDEAUX, re
présentée par son Président Monsieur
Laurent CHAMBRIARD, a été nommée en
qualité de Directrice Générale ;

- la société ALBERT CONSEILS, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1 000 €, dont le siège social est 2 rue Paul
Verlaine 33112 SAINT LAURENT ME
DOC, immatriculée au Registre du com
merce et des société sous le numéro
892 966 615 RCS BORDEAUX, représen
tée par sa Présidente Madame Aurélie
ALBERT, a été nommée en qualité de
Directrice Générale.

Pour avis
La Présidente
21EJ11133

JULIEN SÈVE ACTES ET CONSEILS
Société d'Avocats 

Droit des Sociétés et Droit Fiscal
7, rue du Bois d'Huré

17140 LAGORD
SOCX SAS au capital de 3.000 Euros

Siège Social : 33-39, Avenue Aristide
Briand33700 MÉRIGNAC808 663 025
RCS BORDEAUX----L'associé unique, par
une Décision Extraordinaire du 02/04/2021,
a décidé de :- nommer en qualité de Pré
sident, à compter rétroactivement du
01/04/2021 (0 heure), et ce, pour une
durée illimitée : la Société « AURORA »,
SARL au capital de 50.000 Euros, dont le
siège social est à 55 avenue de Bel Air -
17310 SAINT PIERRE D'OLÉRON, iden
tifiée au RCS de LA ROCHELLE sous le
numéro 894 777 598, en remplacement
de Monsieur Olivier LAURENT, Président
démissionnaire à la date du 31/03/2021
(Minuit) ;- nommer en qualité de Directeur
Général, à compter rétroactivement du
01/04/2021 et ce, pour une durée illimitée :
Monsieur Olivier LAURENT, demeurant à
SAINT-PIERRE-D'OLERON 17310 - 4,
impasse des Allées ;- transférer le siège
social SAINT-PIERRE-D'OLERON 17310 -
55, avenue de Bel Air, rétroactivement à
compter du 01/04/2021, et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts.Pour
modification au RCS de BORDEAUX et
mention au RCS de LA ROCHELLE.

21EJ11271
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 M&K COIFFURE SARL au capital de
1000 € Siège social : 26 AVENUE DE LA
LIBERATION 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 790638944 Par décision
AGE du 17/05/2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : M&H COIFFURE à compter du
17/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11124

SCI VILLENAVESCI VILLENAVE
SCI au capital de 300 €uros 

Siège social : 
292, route de Toulouse 

33130 BEGLES
447 644 949  RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

PROROGATION DE DUREE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 30/04/2021, il a été
décidé de :

- Transférer le siège social au 41, rue
Guynemer Immeuble « Le camé
léon » 33320 EYSINES à compter du 30
avril 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié.
- Proroger la durée de la SCI VILLE

NAVE de 70 ans à effet du 11 mars 2023.
L’article 5 des statuts a été modifié. 
21EJ11128

SCI CANEJANSCI CANEJAN
SCI au capital de 304,90 €uros 

Siège social : 
292, route de Toulouse 

33130 BEGLES
433 129 665 RCS  BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

PROROGATION DE DUREE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 30/04/2021, il a été
décidé de :

- Transférer le siège social au 41, rue
Guynemer Immeuble « Le camé
léon » 33320 EYSINES à compter du 30
avril 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié.
- Proroger la durée de la SCI Canéjan

de 70 ans à effet du 11 octobre 2020.
L’article 5 des statuts a été modifié. 
21EJ11129

CAPITAL CROISSANCE
IMMOBILIER

CAPITAL CROISSANCE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 72 avenue de la
Libération

33360 LATRESNE
530 273 291 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 29 janvier 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Jade MAILLY, demeurant 8
Chemin de Créon, 33270 BOULIAC, pour
une durée indéterminée à compter du 1er
janvier 2021. Pour avis. La Gérance

21EJ11139

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

DEPANNAGE
MAINTENANCE

THERMIQUE ENERGIE

DEPANNAGE
MAINTENANCE

THERMIQUE ENERGIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 69 Avenue du
Périgord 33370 ARTIGUES-

PRES-BORDEAUX
513 930 933 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique du 6

mai 2021, il a été décidé de modifier le
siège social de la Société à compter de
cette date.

En conséquence, l'article 4 des sta
tuts a été modifié comme suit :

• Ancienne mention :
69 Avenue du Périgord 33370 AR

TIGUES-PRES-BORDEAUX
• Nouvelle mention :
21 rue du Professeur Pierre Dangeard

33300 BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
21EJ11140

SMART IMMOSMART IMMO
société civile immobilière 
au capital de 5 000 euros

siège social : 27 rue des Menuts
33000 BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/04/2021, M. Bernard BLANCHET,
cogérant, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seuls Messieurs Christophe
ALAUX, Diego de LESTAPIS, Patrice
BERRUET et François PERRIN restent
cogérants.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11145

ST-REMIST-REMI
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 41-43, rue Saint-
Rémi – 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 794 428 854

Au vu du rapport de Monsieur Stéphane
BAVOIS, du cabinet AUDIAL EXPERTISE
ET CONSEIL, Commissaire à la Transfor
mation, établi conformément à l’article
L.224-3 du Code de Commerce et par
décisions de la collectivité des associés
en date du 14/05/2021, il a été décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

- La dénomination sociale, l’objet social,
la durée, le siège social et le capital social
de la société demeurent inchangés ;

- Admission au assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés sont libres.
La cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter du 14/05/2021,
Monsieur Bruno BOURCIER, né le 15
juillet 1969 à DREUX (28), de nationalité
française, demeurant 19 Chemin de Son
ney – 333360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX., à la fonction de Président de la
société, avec les pouvoirs les plus étendus
pour agir en son nom.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal

21EJ11147

NAÏA IMMOBILIER NAÏA IMMOBILIER 
SARL 

au capital de 50 000 Euros 
Siège social : 

345 Avenue d'Arès 
33200 BORDEAUX

823 659 735 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Le 29.04.2021, l'associée unique a
décidé :

- d'étendre l'objet social à la réalisation
de toutes prestations et conseils dans
l'aménagement de biens immobilier ;

- de transférer le siège social au 98
Avenue Roger Salengro 33130 BEGLES.

Pour avis.
21EJ11151

TEAM BORDEAUX NORD SARL au
capital de 300000 € Siège social :1 RUE
ROSA BONHEUR, KW MILLESIME,
33000 Bordeaux 448 010 926 RCS de
Bordeaux En date du 01/02/2021, le gérant
a décidé de transférer le siège social de
la société Grand angle - Avenue Perier/
Avenue de Chavailles Bruges, 33520
Bruges, à compter du 01/02/2021.Mention
au RCS de Bordeaux

21EJ11152

URBAN FUTUREURBAN FUTURE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 798 route de

Castres
33650 SAINT-MORILLON

820 508 646 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision collective du
26/04/2021, il a été pris acte de la démis
sion de Fabrice PACE de ses fonctions de
président et décidé de nommer en qualité
de président Cédric LAURENT demeurant
21 rue Guilbeaud 24100 BERGERAC, en
remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ11155

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

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

EARL LE PETIT CHENALEARL LE PETIT CHENAL
Société civile au capital de 7 500

€uros
Siège social : 197, avenue Saint-

Jacques de Compostelle
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 847 843 984

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 17 mai 2021, la collec
tivité des associés a décidé de transférer
le siège social et ce, à compter du 17 mai
2021, au 2, impasse des Réservoirs –
33950 LEGE CAP FERRET.

Pour avis,
21EJ11157

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

OPHTALMOLOGIE FOCH
SOCIÉTÉ CIVILE

PROFESSIONNELLE AU
CAPITAL DE 552.500

EUROS SIÈGE SOCIAL 21
COURS DU MARÉCHAL

FOCH  33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 445 092

620

OPHTALMOLOGIE FOCH
SOCIÉTÉ CIVILE

PROFESSIONNELLE AU
CAPITAL DE 552.500

EUROS SIÈGE SOCIAL 21
COURS DU MARÉCHAL

FOCH  33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 445 092

620

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 Novembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Thi
baut GABORIAU, demeurant 46 rue Jo
seph Abria 33000 BORDEAUX.

L’article 24 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11180

INVEST SC au capital de 100 € Siège
social : 52 Rue Louise et Jean Sabail
33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
850758244 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 13 Rue Danielle Casanova 33130
BÈGLES à compter du 10/05/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ11171
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EV AVOCATEV AVOCAT
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d'avocats 
au capital de 50 000 euros

Siège social : 139 rue Belleville
33000 BORDEAUX

833 957 988 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération de l'AGE

en date du 11/05/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 139
rue Belleville, 33000 BORDEAUX au 134
rue Mouneyra, 33000 BORDEAUX à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ11159

PAY SERVICESPAY SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 

33, rue Camille Godard
33 000 BORDEAUX

825 059 439 RCS BORDEAUX

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
24 octobre 2020, la gérance a constaté
que la réduction de capital décidée par
l’assemblée générale des associés le
23/10/20 était définitivement réalisée, et à
procédé à la modification des statuts,
conformément aux dispositions de ladite
assemblée.

En conséquence, le capital social a été
réduit d'une somme de 4 000 euros, pour
être ramené de 8 000 euros à 4 000 euros
par rachat et annulation de 400 parts so
ciales.

pour avis
la gérance

21EJ11167

BETON BOIS SASU au capital de 500 €
Siège social : 52 Rue Louise et Jean
Sabail 33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
818803918 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 13 rue Danielle Casanova 33130
BÈGLES à compter du 10/05/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ11170

LA GIRONDINE SC au capital de 100 €
Siège social : 52 Rue Louise et Jean
Sabail 33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
813880226 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 13 Rue Danielle Casanova 33130
BÈGLES à compter du 10/05/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ11182

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

DOCTEURS CAVERT,
COUPET ET TRAIMOND

DOCTEURS CAVERT,
COUPET ET TRAIMOND
Société civile de moyens au

capital de 300 euros
Siège social : 41 Bis Avenue de

Thouars
33400 TALENCE

499 464 089 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL-

DEMISSION DU GERANT-
MODIFICATION DE LA

DENOMINATION SOCIALE
Par délibérations en date du 31 dé

cembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de réduire le capital
social d'une somme de 100 euros pour
être ramené de 300 euros à 200 euros par
rachat de 10 parts sociales par la Société
en vue de leur annulation. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 200
euros. L'assemblée générale a également
pris acte de la démission de Madame
Marie-Hélène CAVERT de son mandat de
Gérant à compter du 31 décembre 2020
et a décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient, à compter du 31 dé
cembre 2020, "DOCTEURS COUPET ET
TRAIMOND". Les articles 3,7 et 14 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis. 

21EJ11162

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

LES BEBES DES
CAPUCINES

LES BEBES DES
CAPUCINES

SASU au capital de 500 €
40 cours Général De Gaulle

33170 Gradignan
RCS Bordeaux n° 828 564 849

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 01/04/2021,
l'associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en EURL 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 500 €, divisé en 50 parts sociales de
10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Camille LEHERRE,
présidente

Sous sa nouvelle forme de EURL, la
Société est gérée par :  Mme. Camile
LEHERRE, demeurant 68 rue des Capu
cines 33170 Gradignan en qualité de gé
rante

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ11186

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par délégation de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 18/02/2021,
le Gérant de la société AUDIO VISUEL
ELECTROMENAGER, SARL, Capital : 8
000 €, Siège social : 156 avenue Charles
de Gaulle – 33520 BRUGES, RCS BOR
DEAUX 392 436 713, a, le 5 mai 2021 :

- Constaté la réalisation définitive d’une
réduction de capital non motivée par des
pertes d’un montant de 2 656 euros, pour
ramener le capital social de 8 000 euros
à 5 344 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 166 parts sociales appartenant
à certains associés, à la valeur unitaire de
16 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 8 000 €
Nouvelle mention
Capital : 5 344 €
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX,
Pour avis,

21EJ11192

SODISCAMSODISCAM
Société par actions simplifiée

au capital de 38 200 euros
Siège social : 23 avenue de la

Roudet, 33500 LIBOURNE
450 764 543 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale en date du 31
mars 2021, les associés ont décidé, aux
conditions prévues par la loi, la transfor
mation de la Société en société civile à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et ont adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

L’Assemblée Générale a décidé de
modifier l’objet social de la société comme
suivant qui constituera l’article 2 des sta
tuts sous sa nouvelle forme de société
civile :

- toute activité de gestion de titres dont
la société pourrait devenir propriétaire par
achat, apport ou tout autre moyen, - l’ac
quisition, la prise à bail, la gestion, la lo
cation et l’administration de tous biens
mobiliers et immobiliers, - la construction,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
et plus généralement, la mise en valeur
de tous biens mobiliers et immobiliers, -
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ; et - plus généralement, toutes
opérations notamment acquisition, construc
tion, constitution d’hypothèque ou toutes
autres sûretés réelles sur les biens so
ciaux, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Le capital social reste fixé à la somme
de 38 200 euros, divisé en 3820 parts
sociales de 10 euros chacune.

 Sous sa nouvelle forme de société
civile, Madame Marie-Thérèse CAL
METTE, demeurant 70 avenue Justin
Luquot, 33230 COUTRAS a été nommée
gérante et il a été mis fin à ses fonctions
de Présidente.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de Monsieur Eric DUCASSE
et de la société AQUITAINE AUDIT,
Commissaires aux Comptes titulaires, et
de Monsieur Nicolas DE LAAGE DE
MEUX, Commissaire aux Comptes sup
pléant.

Pour avis
21EJ11195

SCI HEMASCI HEMA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 avenue Léon
Blum

33700 MERIGNAC
839 170 834 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 avenue Léon Blum
33700 MERIGNAC au 54 rue François
Marceau 33200 BORDEAUX à compter de
ce jour et de modifier l'article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

21EJ11198

JOINTICJOINTIC
SARL au capital de 1 314 euros

Siège social : 18 Rue André
Ampère

33160 ST MEDARD EN JALLES
821 070 950 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du

07/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 212 Cours du Maréchal
Galliéni 33400 TALENCE à compter du
même jour. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ11217

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« OPTIQUE DU
CERONNAIS »
« OPTIQUE DU
CERONNAIS »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit La Boye

33760 ARBIS
R.C.S : BORDEAUX 488 138 579

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE en date du 30/04/2021, les
associés ont décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée.
La Société « MARCELLIN », Société à
Responsabilité Limitée à Associé Unique,
au capital de 1 093 930,00 euros, ayant
son siège social Lieu-dit La Boye, 33760
ARBIS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 418 527 222 re
présentée par son gérant Monsieur Mar
cellin DESSAILLY a été nommée Prési
dente de la Société pour une durée illimi
tée à compter du 30/04/2021. Il a été mis
fin aux fonctions de gérant de Monsieur
Marcellin DESSAILLY à compter de ce
même jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ11239
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

TRINIT3TRINIT3
SASU au capital de 3 333 €

siège social: 5 rue Vernet 75008
PARIS

RCS PARIS 822 476 677

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

5.05.2021, la société ayant pour président
M. Julien MERCIER demeurant 50 rue
Françin 33800 BORDEAUX, a décidé de
transférer le siège social au 50 rue Françin
33800 BORDEAUX à compter du
5.05.2021.

Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11169

VAGNAT-VIOLETVAGNAT-VIOLET
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 rue Marie Curie
33320 EYSINES

891 401 069 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 11/05/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 11 rue Marie Curie,
33320 EYSINES au 134 rue Mouneyra,
33000 BORDEAUX à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11199

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« AGENCE NEUVILLE »« AGENCE NEUVILLE »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 29 Cours Victor

Hugo
33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 844 323
782

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant l’AGE en date 01/05/2021,

L’assemblée générale a transféré le siège
social de BORDEAUX (33000) – 29 Cours
Victor Hugo à CENAC-ET-SAINT-JULIEN
(24250) –  Domaine D’Aiguevive, Lieu-dit
Aiguevives, à compter du même jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ11200

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SARL AMBULANCES MVSSARL AMBULANCES MVS
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 734,71 euros

porté à 300 000 euros
Siège social : 6 rue André

Citroën, ZI Frimont, 33190 LA
REOLE

402170997 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 avril 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de
254 265,29 euros par l'incorporation di
recte de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées. 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quarante-cinq mille sept cent trente-
quatre virgule soixante et onze
(45 734,71 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent mille euros (300 000 euros)

21EJ11204

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

SCI L'IMPREVUSCI L'IMPREVU
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : Devidas

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

380 489 526 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social afin de prévoir éventuellement et
exceptionnellement l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société
au moyen de vente, échange ou apport en
société et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ11208

LE CAP LHLE CAP LH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euro
Siège social : 20 avenue Léon

Blum
33700 MERIGNAC

839 610 110 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
LE CAP LH a décidé de transférer le siège
social du 20 avenue Léon Blum 33700 ME
RIGNAC au 54 rue François Marceau
33200 BORDEAUX à compter de ce jour
et de modifier l'article 3 des statuts.

21EJ11209

LES ROSIERS Société civile immobi
lière au capital de 3 071 euros Siège so
cial : 62 avenue d'Eysines - 33200 BOR
DEAUX 789 582 343 RCS BORDEAUX.
Aux termes d'une AGE en date du
19/04/2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social du 62
avenue d'Eysines - 33200 BORDEAUX au
30 avenue des Violettes à PYLA SUR MER
(33115) à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS La gérance

21EJ11211

SAFJULSAFJUL
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Au Capital  Social de 400 €
3 bis rue 

du Colonel Robert Picqué
33380 Marcheprime

RCS Bordeaux 804 288 447

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
14/05/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
14/05/2021.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à 

 3 bis rue du Colonel Robert Picqué
33380 Marcheprime
Nouvelle mention : le siège social est

fixé à 
6 rue Pierre Berniard
ZA du Pont de Cotet
33620 Saint Mariens
La Société sera désormais immatricu

lée au RCS de Libourne.
21EJ11219

SARL MAHESARL MAHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Avenue Léon

Blum
33700 MERIGNAC

843 603 002 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 10/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
SARL MAHE a décidé de transférer le
siège social du 20 Avenue Léon Blum
33700 MERIGNAC au 54 rue François
Marceau 33200 BORDEAUX à compter de
ce jour et de modifier l'article 4 des statuts.

21EJ11222

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM RACHIS TERREFORT
SOCIÉTÉ CIVILE DE

MOYENS AU CAPITAL DE
4000 EUROS PORTÉ À

5000 €, SIÈGE SOCIAL  2
AVENUE DE TERREFORT -

33520 BRUGES RCS
BORDEAUX 834 297 038

SCM RACHIS TERREFORT
SOCIÉTÉ CIVILE DE

MOYENS AU CAPITAL DE
4000 EUROS PORTÉ À

5000 €, SIÈGE SOCIAL  2
AVENUE DE TERREFORT -

33520 BRUGES RCS
BORDEAUX 834 297 038

MODIFICATION DU
CAPITAL - NOMINATION

COGÉRANTE
Par délibération en date du 20 Avril

2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1000 € par création de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 5000 €. L’article 2.2 des statuts
a été modifié en conséquence. Mme Ma
rion PETIT demeurant 193 rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX a été nom
mée cogérante. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11225

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

MAJIK SUNMAJIK SUN
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue Hector
Berlioz 33680 LACANAU

448 988 774 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Rue Hector Berlioz,
33680 LACANAU au 77 rue de Verdun
33680 LACANAU à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.  Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

21EJ11233

GLOBAL PATRIMOINE
INVEST

GLOBAL PATRIMOINE
INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

porté à 500 000 euros
Siège social : 35, Boulevard du

Général Leclerc
Résidence l'Aquitaine, 33120

ARCACHON
750 884 173 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 5 Mai 2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 480
000 € par voie  d'incorporation directe au
capital de cette somme prélevée sur le
compte "autres réserves".

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 500 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11240



72

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Par décisions en date du 21/04/2021,
l’associée unique de la société EUROX
FRANCE, SAS au capital de 3.000 €,
852 579 242 RCS PARIS – Président : M.
Bernhard BABEL, demeurant à Herzog
strasse 8, 52385 NIDEGGEN (Alle
magne) – a décidé de transférer le siège
social de de PARIS (75008), 25, Place de
la Madeleine à LE BOUSCAT (33110),
107, rue Francis de Pressensé – R.C.S.
BORDEAUX.

                  Pour Avis.
21EJ11218

BBB Société À Responsabilité Limitée
au capital de 5 000,00 € Siège social : 10
Esplanade de Pontac Halle de Baca
lan33300 BORDEAUX833 574 437 RCS
décisions de l'assemblée générale extra
ordinaire du 15 mai 2021 :- Le siège social
a été transféré, à compter du 15/05/2021,
de 10 Esplanade de Pontac Halle de Ba
calan, BORDEAUX (Gironde), à Bordeaux
(33800)-14/15 Place Canteloup.En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.Pour avis, la
gérance

21EJ11241

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

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

SCC SOFT COMPUTER
FRANCE

SCC SOFT COMPUTER
FRANCE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 1

000 €
Siège social : 9, route de

Landiras
33720 SAINT MICHEL DE

RIEUFRET
RCS BORDEAUX 833 283 740

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 29 avril
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er mai 2021 à
l’adresse suivante : 12, allée du Maraî
cher – 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES.

Pour avis,
21EJ11242

GROBATGROBAT
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €  
Siège : 1 Avenue Neil

Armstrong 33693 MERIGNAC
CEDEX

847655123 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 18/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Bis Rue Jean Mazarick 33700 ME
RIGNAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11243

CHANGEMENT DE
GERANT ET DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes de résolutions des associés

en date du 05 mai 2021 de la Société «
PARIDEV », Société Civile au capital de
1.800 €, ayant son siège social à MERI
GNAC (33700) 83 avenue J.F. Kennedy,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 805 105 178, il a été décidé de :

-          La démission de monsieur
Antony PERRINO des fonctions de gérant
a été acceptée

-          Les associés ont désigné
monsieur François PERRINO aux fonc
tions de gérant sans limitation de durée

-          Le siège social de la société
est transféré de l’adresse du 83 avenue
J.F. Kennedy – 33700 MERIGNAC, du
ressort du Greffe du Tribunal de Bordeaux,
à l’adresse de : Résidence Parc Impérial –
Le Trianon, route des Cèdres – 20000
AJACCIO, du ressort du Greffe du Tribunal
de Commerce d’Ajaccio

Les formalités de dépôt seront effec
tuées aux greffes des tribunaux de com
merce de Bordeaux et d’Ajaccio.

Pour avis et mention
François PERRINO, gérant

21EJ11244

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DES MEDECINS DU
NUMERO 1 DE LA RUE DU

MARECHAL JOFFRE

SCM DES MEDECINS DU
NUMERO 1 DE LA RUE DU

MARECHAL JOFFRE
Société Civile de Moyens au

Capital de 609,75 Euros siège
social  1 Rue du Maréchal

Joffre – 33260 LA TESTE DE
BUCH 304 690 654 R.C.S.

BORDEAUX

MODIFICATION CO-
GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 16 décembre 2020, M. Pascal
CHABELLARD demeurant 62-6 rue
Chante Cigale 33470 GUJAN MESTRAS
a été nommé cogérant en remplacement
de M Bernard SANFOURCHE démission
naire.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11248

SCI GRADIGNAN -
LAURENZANNE 

SCI GRADIGNAN -
LAURENZANNE 

SCI au capital de 4.573,47 €
Siège social : 

GRADIGNAN (33170)
14 centre commercial de

Laurenzanne
RCS BORDEAUX 316 432 491

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un d’une délibération en
date du 20 avril 2021, l’assemblée géné
rale extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 centre commerciale
de Laurenzanne, GRADIGNAN (33170), à
CAMBES (33880), Le Bourg à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX

21EJ11252

HERHER
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros

Siège Social :  
6 Route de Pauillac

33320 EYSINES
818 814 758 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 07/05/2021,

l’associée unique a décidé de transférer
le siège social du 6 Route de Pauillac
(33320) EYSINES au ZI Campilleau, 17
Rue de Campilleau (33520) BRUGES et
ce, à compter 01/06/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS BORDEAUX,
Pour avis, La gérance

21EJ11255

AMBULANCE SERVICE
URGENCE PRIVE

AMBULANCE SERVICE
URGENCE PRIVE

A.S.U.P
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 21 000 euros

Siège Social : 
6 Route de Pauillac

33320 EYSINES
481 356 558 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 07/05/2021,

l’associée unique a décidé de transférer
le siège social du 6 Route de Pauillac
(33320) EYSINES au ZI Campilleau, 17
Rue de Campilleau (33520) BRUGES et
ce, à compter du 01/06/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS BORDEAUX,
Pour avis, La gérance

21EJ11256

TRANSPORTS DU VIGEANTRANSPORTS DU VIGEAN
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 5 000 euros

Siège Social : 
6 Route de Pauillac

33320 EYSINES
508 114 311 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 07/05/2021,

l’associée unique a décidé de transférer
le siège social du 6 Route de Pauillac
(33320) EYSINES au ZI Campilleau, 17
Rue de Campilleau (33520) BRUGES et
ce, à compter du 01/06/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS BORDEAUX,
Pour avis, La gérance

21EJ11257

EXALABEXALAB
SELARL

au capital de 38.946.035 €
Siège social :

75, rue de la Morandière 
33185 LE-HAILLAN

323 191 106 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décision unique de la gérance
en date du 05/05/2021, il a été décidé le
retrait de Mme Laura ZANARDO de ses
fonctions de gérante.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

21EJ11261

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions 27.04.2021, les associés
de la SAS QUADRIA au capital de
50.000 €, 68 rue Blaise Pascal ZA LA
BORY-BAUDAN 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, 410 553 820 RCS BORDEAUX,
ont décidé de nommer :

 - Julie COUPE, 135 avenue du Cap
Ferret 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, Pré
sidente en remplacement de Thierry
COUPE,

- Patricia DEVEL, 135 avenue du Cap
Ferret 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, Di
recteur Général.

21EJ11262

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

L’Assemblée générale extraordinaire
du 07 octobre 2019 de la société SCI
DUPIN MERASTE, Société civile au capi
tal de 1 000 € sise à IZON (33450) 354
avenue du Général de Gaulle, 825 293
541 RCS Libourne, a transféré son siège
social à CAMARSAC (33750) 15 chemin
de Buzi. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. L’objet de la société
est l’acquisition, la propriété, la construc
tion, l’administration et l’exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles et
terrains, bâtis ou non bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement par
voie d’acquisition, d’échange, apport ou
autrement. Sa durée est de 99 ans, le
capital est constitué par des apports en
numéraire évalués à 1 000 €. La société
sera désormais immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

21EJ11265

ACTTIS SASU au capital de
1000 €Siège social :7 ALLEE FUSTEL DE
COULANGES, 33120 Arcachon847 973
120 RCS de Bordeaux L'AGE du
03/05/2021, a décidé de transformer la
société en Société à Responsabilité Limi
tée, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 03/05/2021 et a
nommé en qualité de gérant M. SAGIADI
NOS THOMAS, LEON, ALEXANDRE,
demeurant 7 ALLEE FUSTEL DE COU
LANGES, 33120 Arcachon. Du fait à la
transformation, il est mis fin aux fonctions
du Président.Modification du RCS de
Bordeaux

21EJ11270
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SCEA DU CHATEAU
GIGAULT

SCEA DU CHATEAU
GIGAULT

Société Civile d’Exploitation
Agricole

Au capital de 243 918,43 euros
porté à 796 546,12 euros

Siège social : Château Gigault
33390 MAZION

418.523.973 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

L'AGE réunie en date du 30/12/2020 a
décidé de réaliser une augmentation du
capital social de 552 627,69 € par apports
en numéraire. En conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié. ARTICLE 7 -
CAPITAL SOCIAL Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 243 918,43 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 796 546,12 euros. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

21EJ11272

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE D’EMBALLAGE
ET DE CAISSERIE SUR

MESURE »

« SOCIETE D’EMBALLAGE
ET DE CAISSERIE SUR

MESURE »
« SECM »

Société Anonyme à Conseil
d’Administration

Au capital de 100 000,00 Euros
Siège social : 13 Rue Thierry

Sabine
33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 315 387 621

NON DISSOLUTION
Au terme de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14 avril 2021
statuant conformément à l’article L.
225-248 du Code de Commerce, il a été
pris acte de ne pas dissoudre la société,
bien que les capitaux propres soient de
venus inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ11275

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCI TOURNY MILAUR, SCI
AU CAPITAL DE 20.000€,

SIS 49 AVENUE CARNOT -
33200 BORDEAUX, 514 004

829 RCS BORDEAUX

SCI TOURNY MILAUR, SCI
AU CAPITAL DE 20.000€,

SIS 49 AVENUE CARNOT -
33200 BORDEAUX, 514 004

829 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée

unique en date du 31 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 24
Allées de Tourny - 33000 BORDEAUX à
compter du 31 mars 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11278

AQUITAINE TRANSFOAQUITAINE TRANSFO
Société par actions simplifiée

au capital de 154.100 €
Siège social :

Zone Industrielle de Berlincan
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
408 374 973 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 23 mars 2021,
l'associé unique a :

- constaté l'expiration des mandats de
la société AUDIT LAGNIER ET ASSO
CIES - A.L.E.A., commissaire aux comptes
titulaire, et de la société CAC+, commis
saire aux comptes suppléant;

- décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété KPMG SA sise Tour Eqho - 2, avenue
Gambetta - 92066 Paris La Défense cedex
(775 726 417 RCS Nanterre).

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ11279

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SOTTAS
DEVELOPPEMENT

SOTTAS
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros

Siège social : 23 cours de Luze
33000 BORDEAUX

501 474 340 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 06 mai 2021, a décidé de

modifier le siège social de la société à
compter de cette date.

En conséquence, l'article 4 des sta
tuts a été modifié comme suit :

• Ancienne mention :
23 cours de Luze 33000 BORDEAUX
• Nouvelle mention :
21 rue du Professeur Pierre Dangead

33300 BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
21EJ11280

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCI TOURNY MILAUR, SCI
AU CAPITAL DE 20.000€,

SIS 49 AVENUE CARNOT -
33200 BORDEAUX, 514 004

829 RCS BORDEAUX

SCI TOURNY MILAUR, SCI
AU CAPITAL DE 20.000€,

SIS 49 AVENUE CARNOT -
33200 BORDEAUX, 514 004

829 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l'asso
ciée unique du 31 mars 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant
Madame Laure DERCOURT, demeu
rant 29 rue Saint Sernin - 33000 BOR
DEAUX en remplacement de M. Michel
ROUEAU, démissionnaire à compter du
31 mars 2021.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11281

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

Par AGE du 29/01/21, les associés de
la société SORESPI AQUITAINE, Sarl au
capital de 16.769,39€,siège social 15, rue
Georges Guynemer 33290 BLANQUE
FORT, immatriculée au RC BORDEAUX
n°388289 928, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu de dissoudre la société bien que
les capitaux propres soient devenus infé
rieurs à la moitié du capital social, confor
mément aux dispositions de l'article
L.223-42 du code de commerce.Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX

21EJ11282

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

ALTER EGO RENOVATIONALTER EGO RENOVATION
SAS au capital de 10 000 €
Siège : 6 rue Léon Maurane

33700 MERIGNAC 
882 237 597 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
L'AGE du 14/05/2021 a décidé de

transférer le siège social du 6 rue Léon
Maurane, 33700 MERIGNAC, au 77 ave
nue du Général Leclerc, 33200 BOR
DEAUX, à compter du 01/06/2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS,
le Président
21EJ11284

MNDRIVEMNDRIVE
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 

24 bis rue du Maréchal Foch
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
880 323 563 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 15 mai 2021, il résulte que :

L'objet social de la société a été étendu,
à compter du 15/05/2021 00:00:00, aux
activités suivantes :

     Transport de voyageurs par taxi,
location de véhicule à titre accessoire,
chauffeur indépendant de transport de
personnes.

     En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     La société a pour objet : Transport

de personnes par voiture de transport avec
chauffeur (VTC), location de véhicule à
titre accessoire, chauffeur indépendant de
transport de personnes.

     Nouvelle mention :
     La société a pour objet : Transport

de voyageurs par taxi, location de véhicule
à titre accessoire, chauffeur indépendant
de transport de personnes.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ11286

HARRIA INVESTHARRIA INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 170.000 €
Siège social :

7 rue de la Benatte
33000 BORDEAUX

894 971 704 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 18/05/2021, il a été constaté
une augmentation de capital d’un montant
de 530.000 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 700.000
euros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

21EJ11296

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

LUCINELUCINE
SAS au capital de 59.400 Euros

Siège Social : BORDEAUX
(33300), 223 avenue Emile

Counord
828 117 028 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMIONE
Le 17 mai 2021, la Société LUCINE, a,

en sa qualité d'Associée Unique, décidé
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société MD
SCALE, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 € sise 51 Quai Lawton -
33000 Bordeaux et immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 848.414.132,
entraînant la transmission universelle du
patrimoine au profit de la Société LUCINE,
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 de la Société MD
SCALE peuvent former opposition dans
les 30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
s'effectuera à l'expiration du délai d'oppo
sition des créanciers.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ11035

DISSOLUTIONS
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PSYCHOPOLE MONTESQUIEU SCM
au capital de 1000 € Siège social : 44 bis
avenue charles de gaulle 33650 LA
BRÈDE RCS BORDEAUX 804697019 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 03/05/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/07/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme ROSSIGNOL Cécile demeurant au
20 PLACE DU MARCHE 47430 LE MAS-
D’AGENAIS et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ10927

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCI LACRASCI LACRA
SCI en liquidation au capital de

400 euros
Siège social et de liquidation: 5

rue des Grillons 33510
ANDERNOS LES BAINS

505 367 698 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Marc Mantovani, demeurant 5 Rue des
Grillons 33510 Andernos Les Bains, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10938

GASC 33GASC 33
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de

liquidation: 73, cours de l'Yser
33800 BORDEAUX

507 796 027 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier ROCFORT, demeurant 75
chemin du Lieu Roquet 14640 ST VAAST
EN AUGE, pour toute la durée de la liqui
dation, 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 73
cours de l’Yser 33800 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10974

RSMAZA SNCRSMAZA SNC
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 30 rue de la

Course
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 829 862 697

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 21/05/21, la société MAZALI, SARL
au capital de 40 000 €, dont le siège social
est 30 rue de la Course 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le numéro
408372746 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
RSMAZA, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété RSMAZA peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le TC de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ11020

SCI DEUX BSCI DEUX B
Société Civile Immobilière 

au capital  de 400 euros
Siège social : 

28 rue des Sabliers
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 451 742 001

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 30 novembre 2020 au siège
social a

décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 novembre 2020
et sa mise en liquidation amiable.

Madame Ina BORNEMANN, demeu
rant 28 rue des Sabliers – 33800 BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que  tout acte et do
cument concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ11037

OFFICE NOTARIAL B’AOFFICE NOTARIAL B’A
14 boulevard du Général

Leclerc
33120 ARCACHON

SCI KJMVSCI KJMV
Société Civile 

au capital de 299 600 €
Les Argentières 
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 478 130 842

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'assemblée

générale extraordinaire en date du 29
décembre 2020

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
mars 2021

Ils ont nommé comme liquidateur :
Monsieur Kamel MIMOUN demeurant à
BIGANOS (33380), 36 Ter C route de
Bordeaux

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège de la société où devront être adres
sés toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation

Pour avis.
Maître Philippe JEAN

21EJ11053

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

OPTIC DU LAC OPTIC DU LAC 
EURL AU CAPITAL DE 4000 € 
AV. DE BORDEAUX LD BASTA

CENTRE COMMERCIAL
SUPER U

33680 LACANAU 
RCS BORDEAUX 512689456

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 11/05/2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société OPTIC DU LAC au
31/05/2021.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Samuel BOUSCATIE, de
meurant au 29 AVENUE DENIS PAPIN
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, 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 29
AVENUE DENIS PAPIN 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, 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
21EJ11066

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

RUE DE STRASBOURGRUE DE STRASBOURG
S.A.R.L. en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 8, Camillac 33710

BOURG SUR GIRONDE
Siège de liquidation : 8, Camillac
33710 BOURG SUR GIRONDE
831 136 239 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23/03/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
23/03/2021 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 Marie,
Françoise, Dany CAPEL, demeurant au 8,
Camillac 33710 BOURG SUR GIRONDE,
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. Le siège
de la liquidation est fixé au 8, Camillac
33710 BOURG SUR GIRONDE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au R.C.S.. Pour avis. Le Liquida
teur.

21EJ11083

NAZELLINAZELLI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 

242, route de Champagne
33820 ST AUBIN DE BLAYE
829 753 706 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 17 mai 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31/03/2021 et
sa mise en liquidation.

L'associé unique Monsieur Vincent
NAZELLI demeurant 50 route du port,
33820 BRAUD ET ST LOUIS exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 242,
route de Champagne 33820 ST AUBIN DE
BLAYE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne
21EJ11107

NOGUEIRA & FILSNOGUEIRA & FILS
SARL au capital de 1 000 €
37 T rue Roger Espagnet,

33440 ST-LOUIS-DE-
MONTFERRAND

RCS BORDEAUX 801 773 300

Aux termes du PV de l’AGE du
30/04/21, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/04/21 et sa mise en liquidation. A
été nommé Liquidateur Monsieur Joao
FERNANDES NOGUEIRA, demeurant 37
T rue Roger Espagnet, 33440 ST-LOUIS-
DE-MONTFERRAND, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ11113

MH GROUP SASU au capital de 100 €
sise 7 ALLEE DE CHARTRES 33000
BORDEAUX 890188899 RCS de BOR
DEAUX, Par décision de l'associé unique
du 18/05/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liqui
dateur M. BONGOUA Moyer Hénoc 9 Rue
De Courlancy 51100 REIMS, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ11141
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CUBZAC RESTAURATIONCUBZAC RESTAURATION
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
69B RUE HUBERT DE L'ISLE 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
489 136 101 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17 mai 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société CUBZAC RESTAURA
TION.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Clarence MILH,
demeurant au 69B rue Hubert de l'Isle
33240 ST ANDRE DE CUBZAC, 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
69B rue Hubert de l'Isle 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11134

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« A V S »« A V S »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 59 700,00 Euros

Siège social : 20 Avenue
DESCLAUX

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 434 116 158

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

en date du 31/01/2021 l’Assemblée Géné
rale a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/01/2021 sans
poursuite de son activité et sa mise en
liquidation. L’Assemblée Générale a
nommé comme liquidateur Monsieur Phi
lippe LANDRIEU, demeurant au 41B ALL
DE LA BORDE 33450 SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour effectuer les
formalités correspondantes et procéder
aux opérations de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 20 Avenue DES
CLAUX 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur

21EJ11163

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

MENUISERIE DUCLAUMENUISERIE DUCLAU
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 15 000 euros
Siège social : 1271 RTE DU

PETIT BOIS 33141
VILLEGOUGE

Siège de liquidation : 4 Allée
des Charmes 33500 LIBOURNE

509 352 647 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 Mars 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Mars 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Francis DUCLAU, demeurant
4 Allée des Charmes 33500 LIBOURNE,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
Allée des Charmes 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ11179

CFDCFD
SARL au capital de 40 002,63 €

Siège social : 13za riviere
33850 LEOGNAN

401 344 676 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 24/12/2012, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 24/12/2012, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Franck
DUFAU demeurant AV H DE MONTHER
LANT LES TERRASSES 4E N°29, 33400
TALENCE 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 AV H
DE MONTHERLANT LES TERRASSES
4E N°29 33400 TALENCE adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11188

SARL LAGORCE
CHAUFFAGE

SARL LAGORCE
CHAUFFAGE

SARL 
au capital de 7 622.00 euros

Siège social : 
11 Chemin du Carrefour

33230 LAGORCE - COUTRAS
RCS DE BX  514 553 859
Siret : 514 553 859 00011

DISSOLUTION
Réuni en AGE le 15 avril 2021 à 9h30,

la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 avril 2021. Nommé liquida
teur Monsieur Patrick MIGIANU demeu
rant 11 Chemin du Carrefour – Lagorce à
COUTRAS (33230).

Le siège de la liquidation a été fixé à
11 Chemin du Carrefour – Lagorce à
COUTRAS (33230) où devront être adres
sés toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquida
tion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de Commerce de Libourne

Mention sera faite au Tribunal de Com
merce de Libourne

La Gérance
21EJ11215

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE

LIQUIDATION
Le 10 mai 2021 les associés de LE

COMPTOIR DE CYRIL, SARL au capital
de 10.000 €, 14 rue de la liberté, 33320
LE TAILLAN MEDOC, 789 404 001 RCS
BORDEAUX ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Patrick LE
COMTE, fixé le siège de liquidation à LA
TESTE DE BUCH (33260), 21 chemin  de
Braouet

- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation

Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

21EJ11221

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCM ADOPSANTESCM ADOPSANTE
Société civile de Moyens en

liquidation 
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation :
161 avenue de Bordeaux 33510

ANDERNOS LES BAINS
812 955 904 RCS BORDEAUX

L’AGE du 17/05/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 17/05/2021 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 Mme
Catherine COUDOUR, demeurant 23
avenue Sophie Wallerstein 33510 AN
DERNOS LES BAINS, 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.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la Société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ11268

ETAERNELETAERNEL
SASU au capital de 5 000 €
Siège social : 21 RUE DE

BORDEAUX
33290 PAREMPUYRE

828 786 574 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

16/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
16/12/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Sebastien
SEPRE demeurant 21 RUE DE BOR
DEAUX, 33290 PAREMPUYRE 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 BORDEAUX 33290 PAREM
PUYRE adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11294

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIBERTY

SAINT ANDRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIBERTY

SAINT ANDRE
Société civile en liquidation au

capital de 1 000 €
Siège social : 153 Rue Nationale
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 3 Teurlais

17270 ST MARTIN D’ARY
513 611 442 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 22/01/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
22/01/2021 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 Alain
PIEGE demeurant au 3 Teurlais 17270 ST
MARTIN D’ARY 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. Le siège de la liquidation est fixé
au 3 Teurlais 17270 ST MARTIN D’ARY.
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 R.C.S.. Pour avis.
Le Liquidateur.

21EJ11298

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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LIQUIDATIONS

AVIS
ENTREPRISE MAXIMO Société à

Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 7 622,45 euros Siège : 94,
avenue de Magonty, 33600 PESSAC
Siège de liquidation : 94 avenue Magonty,
33600 PESSAC RCS BORDEAUX 341
835 189 L'Assemblée Générale réunie le
30 avril 2021 au 94, avenue de Magonty,
33600 PESSAC  a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Maria Amélia MAXIMO, demeurant 94,
avenue de Magonty 33600 PESSAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis Le Liquidateur

21EJ10923

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
L ET M

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
L ET M

Société Civile Immobilière
en liquidation

au capital de 60 979,61 €
19 rue Dieu 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 412 554 933

Aux termes d'un procès verbal du 22
avril 2021, l'associé unique, après avoir
pris connaissance du rapport du Liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus et déchargé M. Luis
Francisco ORTIZ HURTADO de son
mandat de Liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Le Liquidateur.
21EJ11014

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CAIRE PRODUCTIONSCAIRE PRODUCTIONS
SARL en liquidation au capital

de 2500 €
Siège social et de liquidation: 11

allée Eric Tabarly
33160 ST AUBIN DE MEDOC
839 480 811 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
20.09.2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Théo PASQUET de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
21EJ11019

CARSHOP CARSHOP 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

168 Rue Saint François Xavier
33170 GRADIGNAN

RCS BX B  879 947 364

L'AGE du 31 décembre 2020 a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de liquidateur Madame
Amina ADA HANIFI demeurant 25 rue
Raoul Stonestreet 33140 VILLENAVE
D'ORNON

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Le liquidateur
21EJ11045

DARK SHARKDARK SHARK
Société par actions simplifiée

au capital de 27.700 €  
Siège : 2 Rue Saint-Martin 33720

LANDIRAS
833738875 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 12/05/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
LARTIGAU Florence 1 Fond de Lègue
33720 LANDIRAS, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 12/05/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11058

SCCV JARDIN DUPATY SCCV JARDIN DUPATY 
en liquidation 

au capital de 1 000  Euros
Siège social : 

18 rue de la Porte Dijeaux
 33000 BORDEAUX 

789 895 596 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30.04.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Mon
sieur Benjamin DELAUX, liquidateur, de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de liquida
tion à compter du 30.04.2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ11081

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KAPAM LOCATIONKAPAM LOCATION
S.A.S. en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social et Siège de

liquidation : 11 Rue du Font
Bonnet 33240 ST GERVAIS 

827 968 801 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
18/05/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 30/11/2020, dé
chargé Willy GONZALEZ de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation au 30/11/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

21EJ11161

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« A V S »« A V S »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 59 700,00 Euros

Siège social et siège de la
liquidation: 20 Avenue

DESCLAUX
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 434 116 158

LIQUIDATION
Aux termes d’une AGE en date du

31/03/2021, l’Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur de leur gestion et l’a
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2021. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ11168

CFDCFD
SARL en liquidation au capital

de 40 002,63 €
Siège social : 13 ZA riviere

33850 LEOGNAN
401 344 676 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/12/2012, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Franck
DUFAU demeurant les terrasses 4E apt
29 av h de montherlant, 33400 TALENCE,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 26/12/2012.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ11205

AAAS - AGENCE
D'ARCHITECTURE

ANDREA SANTANGELO

AAAS - AGENCE
D'ARCHITECTURE

ANDREA SANTANGELO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 4, rue Saint

Nicolas
33800 BORDEAUX

Siège de liquidation : 6 Allée
des Vignes

33470 GUJAN MESTRAS
753 777 614 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 avril 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 avril 2021 de la société
AAAS-AGENCE D'ARCHITECTURE AN
DREA SANTANGELO.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX

Pour avis
21EJ11247

AVIS DE LIQUIDATION
Par AGE du 20/04/2021, les associés

de la sarl « LABORDE », siège social à
LE FIEU (33), 10 lotissement les Pâque
rettes, RCS LIBOURNE 801 850 389,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du TC de LIBOURNE. Pour avis et
mention. Le liquidateur.

21EJ11288

FONDS DE COMMERCES

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LA CARAVELLELA CARAVELLE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 40, rue du Centre 
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 800.080.533

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de sous seing privé en
date du 30.04.2021 signé à Bordeaux,
enregistré à la Recette d’impôts de Bor
deaux le 11.05.2021 sous le dossier n°
2021 00019133 référence 3304P61 2021
A 055531, La Société LA CARAVELLE,
SARL au capital de 1.000 euros, Ayant
son siège social (33990) HOURTIN – 40,
rue du Centre, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N°800.080.533, a vendu à La
Société THINALEAR, SAS au capital de
8.000 euros, Ayant son siège social
(33990) HOURTIN – 1, esplanade Chris
tian Renard, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N°884.119.348, un fonds de
commerce de bar et de restaurant, exploité
à (33990) HOURTIN – 1, Esplanade
Christian Renard, dénommé «LE GALION
» immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 800.080.533, moyennant
le prix de 141.000 euros s’appliquant pour
110.000 euros aux éléments incorporels
et 31.000 euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 30 avril 2021.

Les oppositions et correspondances
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
à la SELARL CABINET D’AVOCATS
OLIVIER SIRIEZ à BORDEAUX (33000) –
60, rue Abbé de l’Epée.

RCS BORDEAUX - Pour avis
21EJ11120
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Suivant acte reçu par : Maître Bertrand
PULON, Notaire associe a SAINT ME
DARD EN JALLES, le QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT-ET-UN ° enregistré
à service de l'enregistrement de Bordeaux
le 7 mai 2021 n 2021 N 1990,

La Société dénommée MINAROSE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 58.170,00 € ayant son siège social
à ANDERNOS LES BAINS (Gironde) 49
boulevard de la République identifiée sous
le numéro SIREN 451559561 RCS BOR
DEAUX,.

A CEDE A:
La Société dénommée SARL DNP,

Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 3.000,00 € ayant son siège social à
TRESSES (Gironde) 9 les Hauts de Fon
taudin identifiée sous le numéro SIREN
892798463 RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce de bar, restau
rant et vente de plats et boissons à em
porter sis à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 49 boulevard de la République,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "LA MAISON", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 512479486,

Moyennant le prix TROIS CENT
QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS
( 390.000,00 €) s'appliquant

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS
( 355.000,00 €)

- aux éléments corporels pour TRENTE
CINQ MILLE EUROS ( 35.000,00 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître PULON

L'insertion prescrite par la loi au B.O.
D.A.C.C. est également requise.

Pour insertion
21EJ10937

Suivant acte sous seing privé en date
à Arcachon du 30/04/2021, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT BORDEAUX le 17/05
2021 Dossier 2021 00019684, référence
3304P61 2021 A 05662, la SARL  EVA
DIS  IMMOBILIER,  SARL au capital de
8.000 €, siège social situé 43, boulevard
du Général Leclerc - 33120 ARCACHON,
450 161 427 RCS BORDEAUX, a cédé
son fonds de commerce de transactions
immobilières, exploité à cette adresse, à
la société CLAIRIMMO, SAS au capital de
1.927.290 €, siège social situé 40, boule
vard Cachin - 13500 MARTIGUES,
851 986 620 RCS AIX-EN-PROVENCE,
moyennant le prix total de 70.000 € s'ap
pliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 56.000 € et aux éléments
corporels à concurrence de 14.000 €, à
effet du 01/05/2021.

Cette cession fera l'objet d'une insertion
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Les créanciers du cédant auront un
délai de dix jours à partir de la dernière
en date de ces publications pour faire
opposition à l’adresse du fonds vendu et
pour la correspondance au cabinet d’Avo
cats SCP CHEPEAU, LUMEAU & Asso
ciés, situé 148, cours du Médoc - 33300
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet.

21EJ11070

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérémy
BRU,  à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, soussigné, le 17 mai
2021, a été cédé un fonds de commerce
par : M. Eric VIGUIER, demeurant à MIOS
(33380) 10E route de craque Né à VILLE
FRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), le 6
août 1971. A : La Société dénommée
JULTO, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à MARCHEPRIME (33380), 2
avenue d'Aquitaine, identifiée au SIREN
sous le numéro 897496998 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. Désignation
du fonds : fonds de commerce de restau
ration rapide (pizzeria) sis à MARCHE
PRIME (Gironde) 2 avenue d'Aquitaine, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LOS FIZZIU, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
383 287 166, ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés. Le site in
ternet auquel est rattachée l’activité cé
dée. Le nom du domaine est LOS FIZZIU.
Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à MARCHEPRIME
(Gironde) 2 avenue d'Aquitaine, où le
fonds est exploité. La licence de 5ème
catégorie. Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation. La ligne téléphonique. Elé
ments exclus du fonds de commerce : le
site internet auquel est rattachée l’activité
cédée. Le nom du domaine est LOS FIZ
ZIU, étant ici précisé que le contrat de
gestion de ce site internet n’est pas repris
par le CESSIONNAIRE. Jouissance le
17/05/2021. Prix 95.000 eur. Les opposi
tions, 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

21EJ11109

Par acte SSP en date du 25/04/2021,
enregistré au service des impôts des en
treprises de BORDEAUX, le 28/04/2021,
Dossier no Dossier 2021 0001 7063, ré
férence 3304P61 2021 A 04991 Mme
JOHNPILLAI Veuve EDWIN Marina Wini
fred, demeurant 39 Cours Tartas, 33120
ArcachonA cédé à RAIDEN, Société par
actions simplifiée au capital de 1.000,00
euros, ayant son siège social 39 RUE
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
RAIDEN SAS, 33120 Arcachon, 851 726
992 RCS de Bordeaux, un fonds de
commerce de RESTAURANT TRADI-
TIONNEL INDIEN, comprenant Tous les
éléments incorporels et incorporels dudit
fonds.Les éléments incorporels  :
49.885,00 euros ;Les éléments corporels :
60 115,00 euros . sis 39 RUE MARECHAL
DE LATTRE DE TASSIGNY, 33120 Arca
chon, moyennant le prix de 110.000,00
euros.La date d'entrée en jouissance est
fixée au 01/05/2021.Les oppositions se
ront reçues dans les 10 jours de la dernière
en date des publicités légales à l'adresse
suivante : 3 rue des Grands Chênes -
33120 Arcachon. Pour avis,

21EJ11111

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, le 6 mai 2021, enregistré à
BORDEAUX, le 07 mai 2021, référence
3304P61 2021 N 01993,

La société dénommée GERBAUD,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à LACANAU (33680), 7
rue du Lieutenant Monfeuga, représentée
par Monsieur Cyril GERBAUD

A cédé à 
 La société dénommée VENTIL'SOLU-

TIONS,
Société par actions simplifiée, au capi

tal de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont
le siège social est à TAURIAC (33710), 3
rue du Stade, représentée par Monsieur
Nicolas DEYRES, demeurant à TAURIAC,
98 rue Monnet, agissant en qualité de
Président de la société, et en vertu des
dispositions statutaires

Le fonds artisanal de calorifugeage
et d'installation de ventilation climati-
sation hottés de cuisine plafonds fil-
trants, exploité à LACANAU (33680), 7
rue du Lieutenant Monfeuga. 

Moyennant le prix de 30.000,00 €, sa
voir :

-  éléments incorporels :   VINGT-
QUATRE MILLE SEPT EUROS (24.007,00 €)

-  matériel et mobilier commercial :
CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-TREIZE EUROS (5.993,00 €)

La cession ne comprend pas le droit au
bail.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me BIAIS, notaire à BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Pierre-Louis MAS
SABIE

21EJ11258

LOCATIONS GÉRANCES
LOCATION GÉRANCE

Aux termes d'un acte en date du
13/05/2021 à BORDEAUX, M. Philippe
DESMOULIN demeurant 31 rue poujeau,
33200 BORDEAUX, a donné en location-
gérance à M. Moulay Rachid EL ALAOUI 
demeurant 10 rue du colonel fabien, 33310
LORMONT, un fonds de commerce de
licence taxi, dénommé licence taxi no 5
bordeaux, sis et exploité 10 rue du colonel
fabien, 33310 lormont, pour une durée de
1 an à compter du 01/06/2021, renouve
lable par tacite reconduction par période
de 1 an.

21EJ10976

COMODOCOMODO
Société par actions simplifiée

au capital de 300.000 €
Siége social : 10, Chemin de
Lou Tribail - Toctoucau 33610

CESTAS
RCS Bordeaux : 418 220 976

APPORT PARTIEL
D'ACTIFS ET FIN DE

LOCATION GÉRANCE
1) Par convention sous seing privé, à

CESTAS, du 31 mars 2021, la Société
COMODO SAS au capital de 300.000
euros dont le siège social est 10, Chemin
de Lou Tribail – Totoucau 33610 CESTAS
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°418 220 976 et la Société KIDYNEO
SAS au capital de 1.000 euros dont le
siège social est 10, Chemin de Lou Tri
bail – Toctoucau 33610 CESTAS, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
891 752 719, ont établi un projet d'apport
partiel d'actif placé sous le régime juri
dique des scissions, aux termes duquel la
Société COMODO faisait apport à la So
ciété KIDYNEO de sa branche complète
d'activité d’exploitation de la marque
NANNY CARE, comprenant un actif de
169.852,93 euros et un passif de
70.852,93 euros, soit un apport net
de  99.000 euros.

2) Cette convention d'apport partiel
d'actif a été approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
la Société COMODO du 16 mai 2021 et
par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la Société KIDYNEO du
16 mai 2021.

En rémunération de cet apport, l'as
semblée générale de la Société KIDYNEO
a procédé à une augmentation de capital
de 99.000 euros, pour le porter de 1.000
euros à 100.000 euros, au moyen de la
création de 9.900 actions nouvelles, de 10
euros de nominal, entièrement libérées,
attribuées en totalité à la Société CO
MODO.

Il n'est créé aucune prime d'apport.
3) En conséquence, aux termes de sa

délibération du 16 mai 2021, l'assemblée
générale extraordinaire des associés de
la Société KIDYNEO a modifié les articles
7 et 8 des statuts, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 – Apports :
Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :
Par convention du 31 mars 2021, ap

prouvée par l'assemblée générale extra
ordinaire du 16 mai 2021, il a été fait
apport par La Société COMODO, SAS au
capital de 300.000 euros, ayant son siège
social au 10 chemin de Lou Tribail Toc
toucau, 33610 CESTAS, immatriculée
sous le numéro 418220976 RCS Bor
deaux, de sa branche complète et auto
nome d'activité de « NANNY CARE », pour
une valeur nette de 99.000 euros, lequel
apport a été rémunéré par la création de
9.900 actions de 10 euros attribuées à la
Société COMODO, à titre d'une augmen
tation de capital de 99.000 euros.

ARTICLE 8- Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

100.000 euros.
Il est divisé en 10.000 actions de 10

euros chacune, entièrement souscrites,
toutes de même catégorie et attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports.

4) En conséquence de ce qui précède,
la location gérance du fonds de commerce
d’exploitation de la marque « NANNY-
CARE » confié par la Société COMODO
à la Société KIDYNEO ayant fait l’objet de
l’apport partiel d’actif approuvé par les 2
sociétés en date du 16 mai 2021, prend
fin à cette date d’un commun accord entre
les parties.

Pour avis
21EJ11029

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

THINALEARTHINALEAR
Société par Actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 1, esplanade

Christian Renard
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 884.119.348

LOCATION GÉRANCE
La location-gérance du fonds de com

merce de Bar et de restaurant dénommé
LE GALION, exploité par La Société THI
NALEAR, SAS au capital de 8.000 euros,
Ayant son siège social à HOURTIN
(33990) – 1, Esplanade Christian Renard,
RCS BORDEAUX sous le numéro
884.119.348, Représentée par Nathalie
DUPUIS à la société LA CARAVELLE,
SARL ayant son siège sis à (33990)
HOURTIN – 40, rue du Centre au RCS
BORDEAUX sous le n°800.080.533 repré
sentée par Monsieur Noë BENHAROUN,
a pris fin le 30 Avril 2021.

Pour unique avis signé le locataire-
gérant.

RCS BORDEAUX - Pour avis
21EJ11119

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LA CARAVELLELA CARAVELLE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 40, rue du Centre 
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 800.080.533

LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location-gérance afférent

à l’exploitation du fonds de commerce de
bar et restaurant situé à (33990) HOUR
TIN – 1, esplanade Christian Renard, pour
lequel le BAILLEUR La Société SARL LA
CARAVELLE est immatriculée au
RCS  BORDEAUX sous le n° 800.080.533,
représentée par M. Noël BENHAROUN,
donnée à La Société THINALEAR, régu
lièrement immatriculée au RCS Bordeaux
sous le numéro 884.119.348, représentée
aux effets des présentes par Mme Natha
lie DROUET, agissant ès-qualité, de Pré
sidente, dont le siège social est à (33990)
HOURTIN – 1, esplanade Christian Re
nard, a pris fin à compter du 30 avril 2021.

RCS Bordeaux - Pour avis,
21EJ11121

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

15/05/2021 à BORDEAUX, M. Franck
BLOUIN demeurant 1 rue Charles Do
mercq, 33130 BEGLES, a donné en loca
tion-gérance à M. Anis ANNABI demeu
rant 24 bis rue du maréchal Foch, 33440
AMBARES ET LAGRAVE, un fonds de
commerce de Contrat de Location Gé-
rance Taxi, dénommé Taxi Bordeaux 12,
sis et exploité Bordeaux, pour une durée
de 1 an à compter du 15/05/2021.

21EJ09557

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant Acte authentique du 28/04/2021
reçu par Maître Romain LANDAIS, notaire
à ARCACHON M. Jean-Paul LAFAY à
PARIS 6ÈME ARRONDISSEMENT le
16/11/ 1945  et Mme Annick Marie Louise
GUEGAN née à PARIS 18ÈME ARRON
DISSEMENT le 22 /02/ 1945.dmt à BIGA
NOS (33380) 6 rue des Eyquems Mariée
à la mairie de VIRIGNIN (01300) le 18
novembre 1969 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ont convenu de
changer entièrement de régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE de biens meubles
et immeubles, présents et à venir, tel qu’il
est établi par l’article 1526 du code civil
avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’Office notarial, 169 bd de la Plage
à ARCACHON où domicile est élu à cet
effet. Pour avis, Le notaire

21EJ10943

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Noms : Patrick PIQUEMAL et Catherine
PIQUEMAL née MANO

Domicile : 75 rue du Stade, BELIN-
BELIET (33830)

Date et lieu de mariage : 29/12/1969
à BELIN-BELIET (33830)  

Régime matrimonial aménagé : Com
munauté universelle 

Notaire rédacteur : Me François LAMAI
GNERE

Date de l'acte : 12/05/2021
Election 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. 

21EJ10966

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Robert DUPERE, retraité, et

Madame Francine Elisabeth FORT, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
QUEYRAC (33340)       42 chemin des
ourmes.

Monsieur est né à LE LOUROUX
(37240) le 29 avril 1937,

Madame est née à VENDAYS-MONTA
LIVET (33930) le 17 février 1933.

Mariés à la mairie de VENDAYS-MON
TALIVET (33930) le 17 septembre 1960
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître HOUZELOT,
notaire à LESPARRE-MEDOC (33340), le
15 septembre 1960. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification

Modification du régime matrimonial
opérée :Régime de la communauté uni
verselle

Notaire rédacteur :Maître Catherine
BREYNE-TALUCIER

Date de l'acte : 5 mai 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. 

21EJ11059

Suivant acte reçu par Maître Audrey
LEFEBVRE, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 106 Cours de
Verdun, CRPCEN 33230, le 07-05-2021,
a été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Madame Cécile Suzanne GACHOT,

chef d'entreprise, épouse de Monsieur
Michel Charles Henri Paul NEGRIER,
demeurant à BORDEAUX (33000)       89
rue Judaïque.

Née à PARIS 13ÈME ARRONDISSE
MENT (75013) le 11 octobre 1963.

Mariée à la mairie de PARIS 11ÈME
ARRONDISSEMENT (75011) le 4 août
1990 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
ET
Monsieur Michel Charles Henri Paul

NEGRIER, chef d'entreprise, époux de
Madame Cécile Suzanne GACHOT, de
meurant à BORDEAUX (33000)       89
rue Judaïque.

Né à PARIS 8ÈME ARRONDISSE
MENT (75008) le 7 novembre 1960.

Marié à la mairie de PARIS 11ÈME
ARRONDISSEMENT (75011) le 4 août
1990 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Bien apporté 
Apport de bien propre
Monsieur Michel Charles Henri Paul

NEGRIER déclare apporter les Biens im
mobiliers ci-après désignés :

Désignation des Biens immobiliers
A VILLARS (VAUCLUSE) 84400, lieudit

"Le Village",
Section AI      N°  119       Lieudiit  "Le

Village"          Surface   00 ha 05 a 72 ca

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.

21EJ11068

SELARL DASSY- POULHIER - SOULE-
THOLY- CARENNE & BORDES 

SELARL DASSY- POULHIER - SOULE-
THOLY- CARENNE & BORDES 

Notaires associés
1, rue Edmond Sée
64100 BAYONNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Brice

DASSY, Notaire à BAYONNE, le 14 mai
2021, Etude 64022,

Monsieur Hugues Marie de SAINT-
EXUPERY de CASTILLON, Directeur
commercial, et Madame Véronique Marie
BEFVE, Professeur de Philosophie, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 12 rue des Piliers de
Tutelle.

Monsieur est né à  AUBIAC  (47310) le
27 juin 1960,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 19 janvier 1964.

Mariés à la mairie de LANNES (47170)
le 23 juillet 1988 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Bertrand de LATAULADE, no
taire à BAYONNE (64100), le 24 avril
1988.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification

Ont adopté pour l’avenir  le régime de
la communauté de  biens réduite aux ac
quêts avec adjonction d’une clause préci
putaire.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Jean-Brice
DASSY, Notaire à BAYONNE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de ce change
ment de régime matrimonial au Tribunal
judiciaire.

Pour insertion
21EJ11072

Suivant acte reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC
(33600), 74 av Pasteur, le 17/05/2021

M Jean-Claude François CHAPY (né à
PESSAC (33600), le 03/11/1944) et Mme
Marie-Martine COURET (née à CAUDE
RAN (33200), le 29 mai 1949), dt en
semble à PESSAC (33600), 53 bis rue du
Docteur Nancel Pénard, mariés à la Mairie
de PESSAC (33600), le 05/07/1969, ini
tialement sous le régime de la séparation
de biens, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me FIGEROU, notaire à
BORDEAUX, le 03/07/1969

Ont procédé à un changement de ré
gime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle de biens
présents et à venir.

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

21EJ11250

ENVOIS EN POSSESSION

NOTAIRE DU JEU DE PAUMENOTAIRE DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL / AR
TICLE 1378-1 CODE DE PROCEDURE
CIVILE /LOI N°2016-1547 DU 28 NO
VEMBRE 2016

SUIVANT TESTAMENT OLOGRAPHE
EN DATE DU 12 JUIN 2020

Madame Renée Micheline MOUS-
SEAU, retraitée, demeurant à MERIGNAC
(33700) 9 rue d'Epernay.

Née à BORDEAUX (33000), le 31 mars
1932.

Veuve de Monsieur Edmond Louis
Emile LAROCHE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résidente au

sens de la réglementation fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000), le 23

février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Fabrice GAUTHIER, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 17 mai 2021, duquel il résulte
que les légataires universels remplissent
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Fabrice GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX (33200), référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis – Maître Fabrice GAUTHIER
21EJ11098

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 03.07.2014,

Mr Philippe JAUBERT, né à AIN TE
MOUCHENT (ALGERIE) le 27.09.1945,
demeurant à BAYON SUR GIRONDE (33)
château la Croix de Millorit, 2 route de la
corniche, décédé à BAYON SUR GI
RONDE (33) le 05.01.2021 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me SARRAZY, suivant procès-
verbal en date du 29.03.2021 dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de LIBOURNE, le
13.04.2021. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me SARRAZY, Notaire à
LIBOURNE, chargé du règlement de la
succession.

21EJ11102

ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce N° 21EJ07618
concernant la société FUMEI  du
02-04-2021 il fallait lire : Liquidateur Yu
TINGTING demeurant au 44 rue Donissan
33000 Bordeaux, Aux termes de l'AG du
02-09-2018

21EJ07758

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 21EJ07183 pa

rue dans l’édition du 2 avril 2021 concer
nant l’immatriculation de la SARL AGB
TRANSPORT, il fallait que le siège social
est fixé au 21, place Voltaire Résidence
Palmer porte 599 – 33150 CENON au lieu
de 21, place Voltaire - 33150 CENON.

21EJ10918

ADDITIF à l’annonce n°21EJ10507
parue le 14 mai 2021 dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, concernant la
Société ESTIVEL : Le 8 mars 2021, l’as
socié unique a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, donné quitus au liqui
dateur de sa gestion, l’a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter du même jour.

21EJ10930

Additif à l’annonce parue dans les
Echos Judiciaires Girondins, le14 mai
2021, sous la référence EJU172445, n°
21EJ10780, concernant la société SCI
VINSONNEAU-JAUBERT sis 10 bis route
du pas de Méric -33920 St YZAN DE
SOUDIAC au capital de 500 €, société en
cours d’immatriculation :

Rectificatif :  Objet social : L’acquisi
tion et la vente à titre exceptionnel, l’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.  

Pour avis,
21EJ10944

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ10692
parue le"14-05-2021", concernant la so
ciété LE BIGOUDI, il a lieu de lire : L'as
semblée générale des actionnaires en
date du 10/05/2021.

21EJ10999

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00257060 parue dans Les Échos Ju
diciaires Girondins, le 07/05/2021 concer
nant la société L INVEST, lire Gérance :Il
convient de lire: la société est composée
d'un seul gérant, M. Sébastien Lanneluc
demeurant 1 bis chemin de la chenaie
33430 Bazas. en lieu et place de Gérance :
M. Sébastien Lanneluc 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 .

21EJ11078

Additif à l'annonce n° 521261 parue le
16 avril 2021 dans Les Echos Judiciaires
Girondins relatif à la société EVANCIA.
Mention additive : Les oppositions s’il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications pré
vues par la loi, au siège du cédant situé
au 71 avenue du Maréchal Leclerc 33400
TALENCE pour la validité et, pour la cor
respondance, au Séquestre Juridique de
l'Ordre des Avocats, MAISON DES AVO
CATS - COURS DES AVOCATS - CS
64111 - 75833 PARIS CEDEX 17.

21EJ11115

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 21EJ08085 pa

rue dans l’édition du 9 avril 2021 concer
nant l’immatriculation de la SARL
BORNES SEBASTIEN TRANSPORTS, il
fallait lire que l’objet social de la société
est le suivant : le transport de véhicule et
le transport routier de tout type de mar
chandises, de biens et véhicules, à titre
onéreux pour le compte d’autrui au moyen
de véhicules motorisés dont le poids total
autorisé en charge n’est pas supérieur à
3,5 tonnes ainsi que la fourniture de
prestations de gardiennage et d’entrepo
sage de voiture ; l’activité de commission
naire de transport.

21EJ11136

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ21957
parue le 18-12-2020, concernant la so
ciété EARL VIGNOBLES JEAN BONNET,
il a lieu de lire que Monsieur Jean Chris
tophe DEGUILHEM démissionne de ses
fonctions de gérant à compter du 31 dé
cembre 2019.

21EJ11206

Additif suite à l’annonce parue le
07/05/2021 concernant la société : Y& Z,
il y avait également lieu de lire : siège
social: hôtel d'entreprise de Lormont 1
avenue de la résistance 33310 Lormont

21EJ11223

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ10282
du 07/05/2021, concernant la société SCI
NIVEAU 3, il a lieu de lire : "prendre acte
du départ du gérant M. POUGET François,
décédé"

21EJ11231

RECTIFICATIF à l’annonce 21EJ10667,
DU 14/05/2021, concernant la SCI BU-
RAK 75, . Il y a lieu de lire que la gérance
de la SCI sera uniquement exercée par M.
Burak OZKOSAR, domicilié au 12A, ave
nue JF. Kennedy – 33310 LORMONT

21EJ11276

AVIS DE SAISINE DES
LEGATAIRES UNIVERSELS

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Par testament olographe en date du 4

Mai 2021, Madame Jeannine Marie HAIS-
SAGUER, en son vivant retraitée, céliba
taire, demeurant à BORDEAUX (33200)
297 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, Résidence « Le Cottage », a
institué un légataire universel.

Consécutivement à son décès survenu
à BORDEAUX (33000) le 13 mars 2021,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Hugo SOUBIE-NINET,
Notaire à BORDEAUX (33000) 20 Cours
Georges Clémenceau, suivant procès-
verbal en date du 4 mai 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de la saisine et dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX le 10 mai 2021.

Opposition à l'exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
près de l'Office Notarial sis à BORDEAUX
(33000) 20 Cours Georges Clémenceau,
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX de la copie du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.

Pour Avis Me Hugo SOUBIE-NINET
21EJ11103

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 29 mars 2018,
Madame Marie Simone DUBESSET, en

son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Jean CHAMAILLARD,, demeurant à
BORDEAUX (33000) 35 rue Frère.

Née à LAMOTHE-MONTRAVEL (24230),
le 11 octobre 1933.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 22 avril 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
Cécile YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de
la société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux, dont le siège
est à BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le
17 mai 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître  Cécile YAIGRE-
BOYE, notaire à BORDEAUX  14 rue de
Grassi, référence CRPCEN : 33026, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX 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.

21EJ11191

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 14 mai 2018,
Madame Paulette Geneviève GI-

RARD, en son vivant retraitée, demeurant
à CESTAS (33610) 61 avenue de Verdun.

Née à BORDEAUX (33000), le 22 jan
vier 1923.

Veuve de Monsieur Jacques Frédéric
Pierre LICHTENBERGER et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 9 mars 2021. A consenti un legs univer
sel.

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
Dominique PETIT, notaire associé de la
SELARL « Jean-Louis RÉVELEAU, Domi
nique PETIT, Louis RÉVELEAU et Émilie
MATHIEU », titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le
18 mai 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Dominique PETIT, notaire à
BORDEAUX 67 rue Lecocq, référence
CRPCEN : 33007, 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.

21EJ11220

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 mai 2021)

EIRL FERREIRA DE OLIVEIRA Ron-
aldo, 14 Avenue Georges Clemenceau, 
Res Isabelle Logement 17, 33110 le Bous-
cat, RM 802 397 380. Installation D’Ascen-
seurs, Nettoyage Courant Des Bâtiments, 
Services De Déménagement. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 février 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493426857

 

SAS RPB, 38 Rue Georges Clem-
enceau, 33440 Ambares-et-Lagrave, 
RCS BORDEAUX 798 021 663. Carrelage 
revêtements de sols et de murs tous corps 
d’état. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 13 novembre 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493426812

 

SAS ELY, 19 Cours de Verdun, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 799 270 624. 
Achat vente import export fabrication par 
l’intermédiaire de sous-traitants de tous 
matériels, produits à destination de toutes 
entreprises publiques industrielles com-
merciales ou artisanales ou de particuliers 
et notamment à destination des parcs 
de loisirs, Intermédiation et animation 
commerciale, prises de participations et 
gestion des Ces participations. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 avril 2021 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302493426818

 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX
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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.

13302493426838

 

SAS M2, 32 Avenue Charles de Gaulle, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 853 
121 036. Vente de prêt à porter, chauss-
ures, accessoires, bijoux, maroquinerie, 
parfum, produits et soins esthétiques, 
mobiliers, objets décoratifs, linge de mai-
son, produits et accessoires D¿horlogerie, 
objets connectées et leurs accessoires, 
produits alimentaires, boisson, épicerie 
fine, service de conciergerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 7 avril 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493426844

 

SAS ORGANISME DE FORMATION 
NOUVELLE AQUITAINE, 27 Avenue 
Mozart, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
878 098 870. Organisme de formation. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mars 2021 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493426847

 

SARL LOTUS, 20 Rue Jean Mermoz, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 878 
258 573. Démarchage de Prospects par 
tous moyens, prestation de services et 
administratives, nettoyage et désinfection 
de surfaces. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2020 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302493426850

 

AZAIE Sylvia, 8 Rue Saint-André, 
33470 le Teich. Commerce De Détail De 
Textiles, D’Habillement Et De Chaussures 
Sur Éventaires Et Marchés. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493426853

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 12 mai 2021)

SAS LE ROOF, 960 Avenue de l’Eu-
rope, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 512 984 626. Gestion 
hôtelière, para-hôtelière et résidence de 
tourisme spa centre de remise en forme 
et de bien-être comprenant les soins 
esthétiques soins du corps soins d’eau et 
de balnéothérapie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 avril 2021 désignant 
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue 
Saint Genès 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302493426806

 

SARL AUTOA, 14 Rue du Professeur 
Moure, 33560 Sainte-Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 798 574 810. Prise de participa-
tion dans toutes sociétés, acquisition et 
cession de toute valeur mobilière. presta-
tion de services, conseil et assistance 
en matière commerciale, de stratégie, 
de Markéting, de gestion, de finance. 
d’études techniques, d’études de marché, 
et de management. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 mars 2021 désignant 
mandataire judiciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493426815

 

TOMAS PERIS Rémi, 1 Rue Claude 
Deschamps, 33150 Cenon. Non Commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
5 janvier 2021 désignant mandataire judi-
ciaire SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 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.

13302493426855

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 12 mai 2021)

SARL AINHOA, 37 Place Pey Berland, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 484 
525 571. Café débit de boissons brasserie 
restaurant. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302493426803

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 11 mai 2021)

LASSEUGUETTE Jean François, 
38 Rue Henry de Montherlant, 33400 
Talence, RM 410 410 724. Installation 
D’Eau Et De Gaz. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal devant 
lequel s’est déroulé la procédure. Les con-
testations seront recevables dans un délai 
de trente jours à compter de la date de la 
publication au BODACC auprès du greffe 
du juge de l’exécution du tribunal judiciaire 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales les Echos 
Judiciaires Girondins le 21 mai 2021.

13302493521561

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 12 mai 2021)

SARL FC CONSULTANTS, 43 Cours 
de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 348 545 963. Conseil en res-
source humaine. Jugement prononçant la 

liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302493426800

 

SARLU BATEIS, 31 le Paysan Sud, 
33720 Cerons, RCS BORDEAUX 820 925 
212. Conseils aux entreprises en matière 
commerciale , démarchage , apporteur 
d’affaires. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302493426824

 

SAS LE FOUR A BOIS DE TAYAC, 48 
Route de Pauillac, 33460 Soussans, RCS 
BORDEAUX 842 119 919. Boulangerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302493426841

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 14 Mai 2021
Le Tribunal, Rectifie le jugement du 2 avril
2021 ayaNt prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

S.C.A. M MARCELIS Activité : acqui
sition, prise à bail, exploitation de tons
biens agricoles 5 rue Edouard Herriot
33180 ST ESTEPHE RCS de BOR
DEAUX : 415 297 266

en ce sens : Il convient d'ajouter dans
le dispositif du Jugement : "Met fin à la
mission de la SELARL VINCENT MEQUI
NION en qualité d'administrateur judi
ciaire".

21EJ11041

Par arrêt du 11 mai 2021 la cour d'ap
pel de Bordeaux a réformé le jugement du
tribunal judiciaire de Bordeaux en date du
18 Décembre 2020, et dit n'y avoir lieu à
conversion du redressement judiciaire en
liquidation judiciaire de :

M. Christian CHIBRAC Profession :
Médecin 1, Rue Jeanne Calve 33250
PAUILLAC SIRET : 332 609 577 00025

et ordonne le renvoi de la procédure
devant le tribunal judiciaire de Bordeaux
pour la poursuite de la procédure collec
tive.

Mandataire judiciaire : Maître LUCAS-
DABADIE SELARL PHILAE 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ11184

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BAYONNE

 BOIS ET CHIFFONS EXPLOITATION 
(SARL) 

Centre Européen de Fret 
64990 MOUGUERRE 
ACTIVITE : Activités des sièges so-

ciaux 
RCS DE BAYONNE 332 211 333 - 

2009 B 21 
RCS ANTIBES (2009 B 46) 
RCS AIX (2009 B 136) 
RCS BORDEAUX (2009 B 216) 
RCS LILLE METROPOLE (2009 B 

116) 
RCS DAX 332 211 333 (2002 B 295) 
RCS LYON (2009 B 509) 
RCS EVRY (2009 B 141) 
RCS PAU (2009 B 179) 
RCS NANTES (2009 B 142) 
Jugement du Tribunal de Commerce de 

BAYONNE en date du 17/05/2021 : Clô-
ture de la liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18 

21001704

SARL GROUPE BETA, 20 Rue Jean 
Mermoz, 33185 le Haillan, RCS BOR-
DEAUX 813 756 590. Holding, prise de 
participations, prestations de services 
dans le domaine financier. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 octobre 
2020 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493426821

 

SARL BATISO GROUP, 20 Rue Jean 
Mermoz, 33185 le Haillan, RCS BOR-
DEAUX 821 686 466. Travaux d’isolation 
des combles et du sol. vente et installation 
de tous appareils de chauffage, dont chau-
dières, pompes à chaleur, travaux de réno-
vation immobilière. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 octobre 2020 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302493426827

 

SARL B.M.T., lieu-dit Mahon, 33730 
Balizac, RCS BORDEAUX 821 767 795. 
Entreprise générale du bâtiment, travaux 
de maçonnerie, travaux de terrassement 
et assainissement. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juillet 2020 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302493426830

 

SARL CONCEPTINT, 80 Avenue du 
8 Mai 1945, 33210 Toulenne, RCS BOR-
DEAUX 833 863 384, RM 833 863 384. 
Conception création conseil fabrication 
développement d’espaces publicitaires de 
signalétique sur tous supports existants 
et a venir création graphique conseil en 
communication achat et vente d’objets 
publicitaires. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493426834

 

SAS BBL, 14 Rue du 8ème Régiment 
d’Infant, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 840 831 499. Achat et vente au 
détail de tous produits marchands et non 
réglementés, tous les services pouvant se 
rapporter à l’activité principale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 13 avril 
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

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, au Palais de Justice, Rue des 
Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 24 JUIN 2021 à 
15 HEURES

MAISON A USAGE D’HABITATION 
ET HANGAR situés commune de SAINT 
GERMAIN D’ESTEUIL (33340), 8 Route 
de Lalo (section B, numéro 180 pour 51 a 
60 ca -  Maison d’habitation : véranda, cel-
lier, cuisine, séjour, couloir, 4 chambres, 
salle de bains, W.C. et hangar composé 
de 3 cellules)

MISE A PRIX : 28.000,00 Euros
Le cahier des charges et des conditions 

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.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Mardi 8 Juin 2021 de 15 heures à 

17 heures
- Jeudi 17 juin 2021 de 10 heures à 

12 heures
21001420-2

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
APPARTEMENT à Bordeaux (33000), 

70 Rue des Faures, 3ème étage, Porte 6
MISE A PRIX :  40.000,00 €
LE 24 JUIN 2021 A 15H
DESIGNATION : lot 7 et les parties 

communes y afférentes de la copropriété 
cadastrée section DO numéro 290

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 Bar-
reau 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
21001434-2

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA
AVOCAT A LA COUR
20 avenue Galliéni – 33500 Libourne – 

Tél : 05.57.55.87.30 - Fax : 05.57.51.73.64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE, 22 RUE 
THIERS

Pavillon + aire de stationnement sis  à 
LIBOURNE 33500, Résidence Les Jardins 
de la Fontaine, 11 à 13 rue de la Belote, 
maison n°8

MISE À PRIX : 76.000 €
LE 2 JUILLET 2021 A 14 h
DESIGNATION : lots 8 et 72 et les par-

ties communes y afférents de la copro-
priété cadastré section CK 458 pour 9a; 
CK 456 pour 5a et 46ca; CK 7 pour 18a et 
58ca; CK 8 pour 13a et 48ca; CK 461 pour 
7a et 67ca et CK 6 pour 31a et 7ca

IMPORTANT : Cahier des conditions 
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 LIBOURNE 
pourra porter les enchères. 

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères » 

VISITES : 17.06.2021 de 14h à 16h et 
24.06.2021 de 14h à 16 h  

RG : 21/00002
21001447-1

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA 
AVOCAT A LA COUR

20 avenue Galliéni – 33500 Libourne – 
Tél : 05.57.55.87.30 - Fax : 05.57.51.73.64 

Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES 
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 

LIBOURNE 22 RUE THIERS
Maison d’habitation à La Roquille 

(33220), Lieudit Au Bérard  
MISE À PRIX :  40.000,00 €
LE 2 JUILLET 2021 A 14 H
POURSUIVANT : BNP PARIBAS 

PERSONAL FINANCE, SA au capital 
de 546 601 552,00 €, siège social 1, Bd 
Haussmann 75009 Paris, RCS de Paris  
n° 542 097 902, agissant poursuites 
et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège ayant pour avocat postu-
lant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA 
et pour avocat plaidant la SCP JOLY- 
CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE, 27 rue Boudet 33000 Bordeaux, 
venant aux droits de SYGMA BANQUE

DESIGNATION : cadastrée section A 
numéro 954 pour 11a 29ca et A numéro 
955 pour 3a 90ca 

IMPORTANT : Cahier des conditions 
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 Libourne 
pourra porter les enchères. 

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

VISITES : 15/06/2021 de 10 h à 12 h & 
22/06/2021 de 10 h à 12 h  

RG : 19/00018
21001703-1

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

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 

ACTIVITE DE COIFFURE
393 AVENUE D’ARES

A BORDEAUX (33200)

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les piéces du dossier ne seront 
accessibles qu’après communication par 
courrierl de l’attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «cession d’actif»

Référence : 41484

Contact : cecile.kollen@ekip.eu

Les offres devront impérativement être 
adressées auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Maître Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709, 
33007 Bordeaux avant le 02-06-2021 à 
12h

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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La suspension des pénalités en cas de retard de paiement  
des factures d'eau, de gaz ou d'électricité, est maintenue mais  

exclut désormais les plus grandes entreprises. 

Les entreprises dont l’activité économique est 
affectée par les mesures administratives prises 
dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-
19, peuvent bénéficier d'une suspension tem-
poraire des sanctions et pénalités en cas de 

défaut ou de retard de paiement des factures d’eau, 
de gaz et d’électricité (Loi 2020-1379 du 14 novembre 
2020).
Un décret, en vigueur depuis le 22 avril 2021, restreint 
le champ d'application de la suspension des sanctions 
pour les factures d’eau, de gaz et d’électricité
Les seuils maximaux prévus pour bénéficier de la 
mesure sont désormais abaissés. 
- Le nombre de salariés doit être inférieur ou égal à 50 
(au lieu de 250 salariés).
- Le chiffre d’affaires doit être inférieur à 10 millions 
d'euros (au lieu de 50 millions d'euros)
- La perte de chiffre d’affaires doit être d'au moins 50 % 
sur le mois de novembre 2020 (hors ventes à distance 
avec retrait en magasin ou livraisons)
Les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont appré-
ciés au premier jour d’application de la mesure de police 
administrative.
Les mesures de suspension des pénalités de retard de 
paiement des loyers professionnels ne sont pas modi-
fiées.

Les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité sont ainsi 
tenus d’accorder aux entreprises qui le demandent 
le report des échéances des factures, pour au moins  
six mois et sans pénalités.

FIN DE LA MESURE
La mesure concerne les factures exigibles à compter du 
17 octobre 2020 et jusqu'à la fin des deux mois suivant 
la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être 
affectée par une mesure administrative de fermeture 
ou de restriction de l'accueil du public.
Si cette date n’est pas connue, le report des échéances 
prend fin deux mois après la fin de l’état d’urgence sani-
taire. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 
1er juin 2021 (loi 2021-160). Un projet de loi en discussion 
au Parlement organise la sortie de l'état d'urgence sani-
taire, en prévoyant un régime transitoire, du 2 juin au 
31 octobre 2021. 
Jusqu'au 31 août 2021, en cas de résurgence locale de 
l'épidémie, l'état d’urgence sanitaire pourra être rétabli 
sur le territoire concerné, pour deux mois maximum, 
avec des mesures de confinement, couvre-feu, ferme-
tures, restriction de la circulation...

Référence
Décret 2021-474 du 20 avril 2021

Paiement des factures 
Covid-19

d’eau et d’Energie

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 %

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
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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 offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 49 480,00 -0,6% 0,7% DOLLAR 

USD 1,22 -0,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 292,90 -2,1% 2,8% LIVRE 

GBP 0,86 -4,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 680,00 -1,8% 13,6% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885,00  4,1% 19,7% DOLLAR

CAD 1,47 -6,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 889,00 0,6% 2,5% YEN  

JPY 133,09 5,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,00  -7,3% -0,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 2,4% COURONNE 

SEK 10,14 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 303,80 -1,6% 2,2% RAND 

ZAR 17,08 -5,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 288,90  -2,7% 1,4% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 603,75  -4,2% 4,9% YUAN 

RMB 7,84 -1,3% Chine

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 353,67 1,1% 14,5% 41,2% 6 385,99 5 399,21 France

SBF 120 4 982,84 0,7% 13,4% 39,6% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 005,34 -0,7% 12,7% 37,6% 4 034,25 3 481,44 Europe

S&P 500 4 158,03 -0,7% 10,7% 40,8% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 354,64 -4,9% 3,6% 43,1% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 034,24 0,2% 8,9% 16,3% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 386,58 -0,5% 12,2% 39,1% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 141,75 -1,1% 4,1% 14,4% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 406,84 -4,3% 3,5% 41,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 529,01 3,0% 1,6% 22,7% 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) 1,50 89,4% 84,7% 264,9% 1,61 0,69 -

AIR MARINE 1,85 -17,4% -12,7% -53,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,90 8,9% -23,4% -16,9% 6,55 3,80 -

CERINNOV GROUP 1,34 -6,0% -32,0% 28,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 43,40 -4,0% 10,7% 27,6% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 500,00 11,1% 36,6% 23,2% 500,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -29,6% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,00 -26,2% -55,3% -49,9% 2,27 0,99 -

FERMENTALG 3,10 2,1% 114,4% 210,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,94 0,4% 23,5% 76,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,93 4,6% 74,9% 30,8% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,31 -14,4% -13,2% 13,4% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,77 -10,6% -15,7% -19,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,94 -10,9% -15,9% -36,5% 1,34 0,93 -

LECTRA 30,70 2,7% 22,8% 102,8% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 86,80 4,3% 18,9% 43,1% 86,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -24,2% -41,2% -13,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,38 N/A N/A -25,1% 10,00 1,50 -

OENEO 12,20 11,1% 12,3% 9,1% 12,22 10,50 -

POUJOULAT 37,00 -5,1% 27,6% 79,6% 39,40 29,00 1,1%

SERMA TECH. 380,00 3,3% 32,9% 19,5% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,38 -4,8% 21,0% -24,4% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,34 -8,0% 21,1% 103,9% 8,30 6,06 -
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