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Défense et illustration 
       de la holding

Tous les dirigeants désireux d’assurer le développement  
harmonieux de leurs entreprises recourent à la holding de manière  

croissante ces dernières années. Au premier abord, ce montage 
juridique peut paraître assez complexe à réaliser, en réalité ses avantages  

sont plutôt nombreux et relativement simples à comprendre.
Expert-comptable chez Extencia (Bordeaux) spécialisé en conseil  

immobilier et optimisation fiscale, David Brachet nous explique ici  
de manière globale : la holding, comment ça marche ? 

Fonctionnement et avantages (fiscaux notamment). Avocat spécialiste 
en droit fiscal et directeur de PwC (Bordeaux), Thierry Droulez 

aborde plus spécifiquement les avantages de la holding animatrice, outil 
privilégié de la transmission de l’entreprise.Pour toutes celles  

et tous ceux qui ignoreraient encore les intérêts évidents de la 
holding, ce dossier est là pour vous éclairer.

Par Vincent ROUSSET 
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La Holding est une société qui a vocation à regrouper les participations  
de diverses sociétés. Que ce soit pour l’acquisition d’une entreprise, l’élaboration 
d’un groupe de sociétés ou encore l’optimisation fiscale, les avantages sont 
nombreux en créant ce type de société.

DÉFINITION DE LA HOLDING :
Le terme anglo-saxon « holding » indique la part de 
capital « détenu » par une société dans une autre. Ainsi 
une « société holding » ou « société mère », est une 
entreprise détenant la majorité (plus de 50 %) du capi-
tal d’une autre entreprise, que l’on appelle « filiale ». La 
société mère et ses filiales forment alors un « groupe de 
sociétés ». L’un des avantages de la holding est qu’elle 
permet de contrôler, au sein d’une seule et même 
entité, les différentes entreprises. La holding n’étant 
pas une forme juridique en tant que telle, il faut choisir 
le type de société que vous souhaitez créer, à savoir 
une société civile ou une société commerciale. La ges-
tion d’une entreprise holding dépend donc du statut 
juridique choisi pour la société (SA, SAS, SARL, etc.). 

POURQUOI CRÉER UNE HOLDING ? 
La création d’une holding peut se faire soit par rachat 
d'une entreprise déjà existante soit par la création d’une 
ou plusieurs entreprises. Diverses raisons peuvent ame-
ner à avoir recours à ce type de structure, comme par 
exemple pour : 
• Racheter une entreprise ; 
•  Multiplier ou développer les activités d ’une  
entreprise ;
• Organiser la gestion et la transmission de biens au sein 
d’une famille ;
• Constituer et gérer un patrimoine immobilier (création 
de SCI par exemple) ;
• Optimiser la fiscalité d’un groupe de sociétés ;

 Holding
Fonctionnement 
 et avantages

• Gérer individuellement et contrôler plusieurs sociétés.
Lors de la création d'une société holding, l'activité de la 
société doit être mentionnée. Selon l’objectif, il existe 
deux types de holding : 
• Holding « passive » : l’activité de la société holding se 
résume à détenir des participations dans d’autres socié-
tés sans autre activité. Les droits de la holding sont limi-
tés à celles d’un actionnaire ou d’un associé majoritaire 
(exemple : droit de vote, droit aux dividendes, droit de 
cession).
• Holding « active » ou « animatrice » : en plus de détenir 
des participations, la société holding détermine la poli-
tique économique de ses filiales et participe activement 
à leur activité à travers divers services (exemple : ser-
vices juridiques, comptables, administratifs, etc.).  

LES AVANTAGES FISCAUX  
DE LA HOLDING
LE RÉGIME MÈRE-FILLE
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, la société 
holding doit détenir au moins 5 % du capital social 
de la filiale et les deux sociétés doivent être soumises 
à l’Impôt sur la Société. L’objectif de ce régime est  
d’empêcher une double imposition de l’IS sur les béné-
fices distribués par la filiale à la société mère. Ce régime 
va permettre à la holding d’être exonérée à hauteur 
de 95 % (déduction fiscale de la totalité du montant 
distribué et sous réserve d’une réintégration d’une 
quote-part de frais et charges de 5 % du montant du 
bénéfices) sur les produits de participation qu’elle per-
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expert-comptable associé -  
EXTENCIA (Bordeaux) 
spécialisé en conseil immobilier  
et optimisation fiscale.
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çoit via la filiale. L’inconvénient de ce régime est qu’il 
existe plusieurs conditions liées au statut juridique de 
la société mère et de ses filiales, au régime d’imposition 
de la société.

LE REGIME D’INTÉGRATION FISCALE
L’intégration fiscale permet aux groupes de sociétés de 
globaliser l’imposition de leur résultat. Ainsi, au sein du 
groupe, les déficits des sociétés se compensent avec les 
bénéfices des autres afin de calculer le résultat impo-
sable. De plus, les dividendes versés par les filiales à la 
holding sont exonérés d’impôt sauf une quote-part de 
1 %. Ce régime a pour avantage de permettre la mise 
en place de plusieurs montages financiers, facilitant 
l’investissement et les économies au sein du groupe. 
Ce régime nécessite néanmoins de remplir plusieurs 
conditions :

• toutes les sociétés intégrées fiscalement doivent être 
soumises à l’IS et clôturer leur exercice comptable à la 
même date ;
• la holding doit détenir au moins 95 % du capital des 
sociétés intégrées ;
• la holding ne doit pas être détenue à 95 % ou plus par 
une société soumise à l’IS 

Créer une holding 
permet de remonter les  
fonds nécessaires  
à moindre coût
LA FISCALITÉ DES PLUS-VALUES  
SUR LES CESSIONS DE TITRES
La détention des titres d’une société par l’intermédiaire 
d’une société holding permet de bénéficier de la fisca-
lité des plus-values à long terme lorsque les titres cédés 
sont détenus depuis au moins 2 ans. Il y a exonération 
d’IS sur les plus-values nettes à long terme réalisées 
sur les titres de participation, sauf réintégration d’une 
quote-part de frais et charges de 12 %. En contrepartie, 
le produit de cession appartient à la société holding. Il 
n’est pas appréhendé directement par les associés, mais 
pas de fiscalité personnelle.
La holding favorise donc l’investissement ! Dans le but 
de récupérer de la trésorerie d’une entreprise opé-
rationnelle pour investir dans d’autres entreprises ou 
pour lancer de nouveaux projets, créer une holding 
permet de remonter les fonds nécessaires à moindre 
coût (grâce au régime mère-fille ou à l’intégration fis-
cale). Par la suite, il est possible de les réinvestir sur le 
nouveau projet en limitant les « frottements fiscaux et 
sociaux ». À l’inverse, si une personne est associée dans 
une entreprise, il faudra sortir des rémunérations ou des 
dividendes pour pouvoir ensuite réinvestir le montant 
résiduel, théoriquement égal :
• aux dividendes reçus – prélèvement sociaux – impôt 
sur le revenu (30 % maximum),
• aux rémunérations reçues – charges sociales – impôt 
sur le revenu.
Bien qu’intéressant, ce montage doit respecter cer-
taines conditions pour lesquelles il est nécessaire de 
faire appel aux conseils d’un professionnel.

LES AVANTAGES FINANCIERS  
ET JURIDIQUES DE LA HOLDING
LES AVANTAGES FINANCIERS :  
CRÉER UNE HOLDING CONSTITUE  
ÉGALEMENT UN EXCELLENT  
OUTIL DE FINANCEMENT
La constitution d’une holding facilite l’acquisition d’une 
société. L’emprunt pour le rachat des titres souscrit par 
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la holding signifie peu d’impact du taux d’endettement 
personnel. Les dividendes versés par la société « fille 
» permettent le remboursement de l’emprunt de la  
holding avec un minimum de fiscalité contrairement à la 
fiscalité personnelle. Il faut faire attention et bien véri-
fier avant l’acquisition, la capacité de la société à géné-
rer un résultat suffisant pour couvrir les dividendes. La 
filiale garde ainsi sa capacité d’endettement, d’où un 
effet de levier intéressant. Toutefois, il faudra faire face 
à deux échéanciers de remboursement et le risque est 
double en cas de difficultés. La holding facilite égale-
ment la gestion de la trésorerie du groupe. Elle peut 
prêter de l’argent à des sociétés filles, moyennant 
un intérêt. Cette trésorerie peut servir à rembourser  
des dettes et/ou d’apport pour un investissement de 
la filiale.

LES AVANTAGES JURIDIQUES
Créer une holding permet de faire entrer plus d’inves-
tisseurs tout en gardant le contrôle de la filiale. L’entrée 
d’un investisseur est facilitée lors de la création car il 
souscrit au capital initial de la holding : la valeur est 
moins importante que le pourcentage équivalent dans 
la filiale. La holding permet la transmission du patri-
moine : après acquisition de la/les filiales, donation des 
parts de la holding : le coût fiscal est limité car sa valeur 
est impactée de son endettement. 

L’opportunité des opérations de « cash out »
L’utilisation de la holding peut permettre un désendet-
tement personnel au profit d’un endettement profes-
sionnel. Il y a une opportunité de « Purger » une pre-
mière fois la plus-value en profitant du régime fiscal 
en vigueur : cela permet de récupérer une trésorerie 
personnelle et de changer de fiscalité. 

COMMENT CONSTITUER UN  
GROUPE : ACQUISITION ET APPORT
ACQUISITION DE TITRES
Si la société « cible » est déjà existante et détenue 
par des associés extérieurs ou non, deux étapes sont 
nécessaires. La première étape est la constitution de 
la société holding. La deuxième étape est le rachat des 
titres de la société « cible » par la holding. Il faut faire 
attention à faire une juste évaluation de la société si 
les associés de la holding et de la société « cible » sont 
les mêmes. Si c’est une société filiale non existante, il 
faudra dans un premier temps, constituer la société 
holding et ensuite constituer la société filiale avec la 
holding qui souscrit au capital initial de la filiale. Le 

schéma, « une société holding et une société filiale », 
se retrouve essentiellement lors du rachat des titres de 
la société financé par un emprunt. Pour que la holding 
se justifie pleinement dans les autres cas, il faut plu-
sieurs projets d’investissements avec plusieurs filiales : 
par exemple une société d’exploitation et une SCI.

APPORT DE TITRES : SOCIÉTÉ « CIBLE » 
DÉJÀ EXISTANTE ET DÉTENUE PAR LES 
FUTURS ASSOCIÉS DE LA HOLDING
La holding est alors constituée par l’apport des titres de 
la société « cible » ou, constituée en amont et les titres 
apportés ensuite ; les associés de la société « cible » 
reçoivent des parts de la holding en échange.

Un apport non fiscalisé :
La plus-value calculée sur la valeur des titres de la 
société « cible » bénéficie d’un report d’imposition 
jusqu’à la cession ultérieure par la holding. Cela per-
met de constituer un groupe en évitant le frottement 
fiscal. La création d’une holding peut s’avérer très pra-
tique et avantageuse, principalement en matière d’op-
timisation fiscale. Mais comme nous avons pu le voir, il 
existe également d’autres atouts, notamment juridique 
et financier. Pour créer une holding, il faut avoir des 
compétences comptables, juridiques et fiscales. Il est 
donc nécessaire de faire appel à des experts qui seront 
en mesure de vous accompagner dans le montage de 
la holding et de vous conseiller une optimisation fiscale 
performante. 

La holding facilite 
également la gestion de 
la trésorerie du groupe 
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Par Thierry DROULEZ
avocat spécialiste en droit fiscal, 
directeur de PwC (Bordeaux)
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La société holding est  
une technique habituelle de  

détention du capital  
et d’organisation de la  

gouvernance au sein  
de groupes de toutes tailles.  

Utilisée dans la croissance  
externe ou l’organisation de la  

transmission d’une entreprise  
familiale, elle présente  

des avantages juridiques et  
fiscaux connus de tous1.  

La jurisprudence du Conseil  
d’État et de la Cour de  

Cassation ont, en 2020,  
apporté des précisions  

déterminantes et l’administration 
fiscale commente à  

nouveau, depuis début avril  
et dans le cadre d’une  

consultation publique, le 
dispositif du Pacte  

Dutreil-Transmission.

Au sein de cette catégorie générique, la 
holding animatrice occupe une place de 
choix. Elle est un outil privilégié de la 
transmission de l’entreprise ; considérée 
comme une entreprise à part entière (par 

opposition à un actionnaire se contentant de gérer ses 
participations), sa transmission à titre gratuit (succes-
sion ou donation) peut cumuler de nombreux avan-
tages : 
-Exonération de 75 % de la valeur des titres transmis 
dans le cadre d’une succession ou d’une donation 
(Pacte Dutreil – Transmission aussi connu sous le nom 
d’engagement de conservation de titres– article 787 B 
du C.G.I.),
- Réduction de droits de donation de 50 % dans le cas 
d’une donation en pleine- propriété de titres par un 
donateur âgé de moins de 70 ans (article 790 du C.G.I.), 
cumulable avec l’exonération précitée,
- Application du paiement différé-fractionné des droits 
de donation (durée de paiement = 15 ans). 

Mais pour être éligible à ces régimes de faveur, la  
holding doit présenter un caractère réellement ani-
mateur et prouver ce caractère. Or, la définition de ce 
caractère animateur a donné lieu à de nombreux litiges, 
aux enjeux financiers importants, qu’il s’agisse de la 
remise en cause de l’exonération Dutreil-Transmission 
ou de l’exonération des plus-values values pour départ 
à la retraite. La jurisprudence du Conseil d’État et de 
la Cour de Cassation ont, en 2020, apporté des pré-
cisions déterminantes et l’administration fiscale com-
mente à nouveau, depuis début avril et dans le cadre 
d’une consultation publique, le dispositif du Pacte 
Dutreil-Transmission. Il est donc important de faire un 
point d’étape sur ce sujet et de rappeler chacun à la 
vigilance.

    Holding  
 ANIMATRICE ET 
PACTE DUTREIL 

1 Ces avantages juridiques et fiscaux sont multiples. 
Seuls sont ici visés la transmission à titre gratuit et le 
bénéfice du pacte Dutreil-Transmission.

VIGILANCE, VIGILANCE
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QU’EST-CE QU’UNE  
HOLDING ANIMATRICE ?
Il en existe une définition légale : la holding animatrice 
a pour activité, outre la gestion d’un portefeuille de 
participations : la participation active à la conduite de 
la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales 
exerçant une activité commerciale, industrielle, artisa-
nale, agricole ou libérale (autrement dit une activité 
opérationnelle), et, le cas échéant2 et à titre purement 
interne, la fourniture à ces filiales de services spéci-
fiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers 
ou immobiliers. Une holding animatrice est une société 
qui utilise ses participations dans le cadre d’une activité 
opérationnelle qui mobilise des moyens spécifiques. 
Elle est, en quelque sorte, opérationnelle par procu-
ration (ses filiales). Elle se distingue, chacun le sait, de 
la holding passive qui exerce, de fait, une activité civile 
de gestion d’un portefeuille mobilier et se limite donc 
à l’exercice de ses prérogatives d’associé. Pour qu’une 
holding soit animatrice, il faut donc notamment : qu’elle 
contrôle ses filiales (ce qui est facilité par une partici-
pation majoritaire au capital de ces dernières), qu’elle 
définisse la politique de son groupe et veille à son exé-
cution, que ses filiales exercent une activité opération-
nelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole 
ou libérale). L’examen de l’actif du bilan de la holding 

(nature et caractère des participations détenues) et des 
activités des filiales revêt donc une importance déter-
minante dans l’analyse.  

Comme l’écrivait Anne Iljic, Maître des requêtes au 
Conseil d’État : « Il faut documenter solidement l’exer-
cice de l’activité d’animation au risque de s’exposer à 
des revers contentieux ». C’est un point déterminant. 
Il ne suffit pas pour la holding d’avoir la capacité de 
contrôler et de définir la politique de son groupe. Il 
faut qu’elle exerce cette capacité et qu’elle puisse le 
démontrer avec des preuves compatibles avec la pro-
cédure écrite. Ces preuves résulteront notamment : de 
la définition de la politique du groupe au moyen d’un 
document émanant de la holding présentant la straté-
gie à moyen et long terme, du reporting de ses filiales, 
du secrétariat juridique de la holding et de ses filiales, 
d’une convention d’animation et/ou de prestations de 
services dans laquelle il sera précisé que la holding 

Le caractère animateur 
d’une holding ne  
se présume pas, il se 
démontre.

2 Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la délivrance 
de prestations de services aux filiales qui fonde le 
caractère animateur d’une holding.
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définit la politique du groupe et que ses filiales s’y 
conforment, de la détention par la holding de moyens 
humains et techniques propres et d’identifiants spéci-
fiques (papier à en-tête, logo…), de la tenue de réu-
nions inter-sociétés attestée par des documents écrits. 
La nécessité de démontrer la réalité de cette activité 
d’animation s’oppose à ce que le caractère animateur 
d’une holding soit revendiqué dès la création de cette 
société. 

Symétriquement, on relèvera que le caractère anima-
teur de la holding – et sa preuve - doit être satisfait 
pendant toute la durée d’application de l’engagement 
de conservation de titres (Pacte Dutreil), soit a minima 
6 années. Il ne suffit donc pas que cette condition d’ani-
mation soit satisfaite à la date de la transmission (dona-
tion ou succession), comme le confirme la consultation 
publique en cours.

QUE SE PASSE-T-IL EN PRÉSENCE D’UN 
BILAN ET/OU D’UNE ACTIVITÉ MIXTE ?
L’activité et/ou l’actif du bilan d’une holding peuvent 
présenter de multiples particularités, fruit de l’histoire 
de la société : importance des valeurs de placement et 
de la trésorerie excédentaire, présence de participa-
tions dans des sociétés non opérationnelles (SCI par 
exemple) ou de participations minoritaires dans des 
sociétés opérationnelles, biens immobiliers apparen-
tés à des placements inscrits à l’actif, etc… Dans quelle 
mesure peut-on revendiquer l’application du Pacte 
Dutreil à une transmission des titres de cette société ? 
Ou formulé autrement, dans quelles conditions, une 
holding « mixte » - car telle est la qualification qu’on 
lui donnera alors – peut-elle être qualifiée de holding 
animatrice ? La jurisprudence vient partiellement de 
répondre en plusieurs étapes.
 
Le Conseil d’État (C, Plénière, 13 juin 2018, n° 395495) 
précise qu’une société, qui a pour activité principale la 
participation active à la conduite et au contrôle de ses 
filiales, est une holding animatrice exerçant une acti-
vité commerciale en application de la loi. L’appréciation 
de ce caractère principal peut être faite en comparant 
le poids en valeur vénale des filiales animées par rap-
port à la valeur de l’actif total. Dans un autre arrêt (CE, 
8e-3E ch., 23 janvier 2020, n°4355652), il énonce que la 
prépondérance de l’activité doit être établie d’après un 
faisceau d’indices, dépendant de la nature de l’activité 
de la société.
La Cour de Cassation (Cass.com 14-10-2020, 
n° 18-17.955 FS-PB) adopte une position similaire en 
jugeant que le caractère principal de l’activité d’ani-
mation est satisfait notamment si la valeur vénale des 
filiales animées représente plus de la moitié de l’actif de 
la holding. C’est d’ailleurs cette position qui est reprise 
par l’administration fiscale dans la consultation publique 
en cours. Elle indique que le caractère principal de l’ac-

tivité d’animation d’une société est notamment retenu 
lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant 
une activité éligible représente plus de la moitié de son 
actif total. Il est tentant de voir, dans la règle de la pré-
pondérance de la valeur des participations animées au 
bilan de la holding, un sésame. 

Mais ce serait sûrement dangereux car les juridictions 
s’attachent à la notion de « faisceau d’indices » de l’ani-
mation et l’adverbe « notamment », employé tant par 
les juridictions que par l’administration fiscale, n’est pas 
anodin. La revendication du caractère animateur de la 
holding et des avantages fiscaux qui y sont attachés 
doit donc être impérativement précédée d’une analyse 
précise de l’activité de la société et de la composition 
de son bilan. L’enjeu est déterminant car la qualification 
du caractère animateur de la holding emportera appli-
cation de l’exonération de 75 % à la valeur totale de ses 
titres. Dans le cas contraire (holding non animatrice), 
les titres seront taxés sur 100 % de leur valeur. En effet, 
en l’état actuel des textes et de leur interprétation, il ne 
paraît pas possible de distinguer, au sein de l’actif de 
la holding, ce qui pourrait relever de l’exonération de 
75 % (par exemple des participations majoritaires dans 
des sociétés opérationnelles animées) de ce qui n’en 
relèverait pas (par exemple des participations minori-
taires dans des sociétés immobilières)… C’est donc tout 
ou rien. 

CONCLUSION
Les avancées jurisprudentielles récentes et la consulta-
tion publique en cours permettent incontestablement 
de progresser dans l’appréhension de la notion de hol-
ding animatrice. Compte tenu des enjeux financiers 
attachés à la revendication de régimes fiscaux parti-
culiers et préférentiels, le sujet est d’importance tant 
pour le contribuable que pour l’administration fiscale. 
La rigueur d’analyse de la composition du bilan de la 
holding au regard des critères jurisprudentiels et de la 
position de l’administration fiscale est déterminante. Il 
en est de même s’agissant de la collecte des éléments 
de preuve du caractère ani-
mateur de la société. Rien ne 
doit être laissé au hasard. 
Si vis pacem, para bel-
lum s’applique aussi en 
matière fiscale.

FOCUS
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La bonne note du Département
Alors que les élections 

départementales de juin 2021  
se rapprochent, l’agence  

de notation indépendante S&P  
vient d’octroyer au  

Département de la Gironde la  
note maximale pour ses  

finances, avec une perspective  
stable à long terme. L’occasion 

pour la majorité sortante de mettre 
en avant sa bonne gestion  
dans un contexte difficile.

Par Jennifer WUNSCH

L’agence de notation  indépendante Standard 
& Poors (S&P) vient d’octroyer au Départe- 
ment de la Gironde la note maximale pour 
une collectivité (cette dernière ne pouvant 
être supérieure à celle de l’État français), à 

savoir AA- avec une perspective stable à long terme, 
pour ses finances et sa gouvernance. Et cela en dépit 
de la pandémie. « La Gironde dispose d’une straté-
gie budgétaire claire, prudente et transparente », a 
estimé S&P dans son communiqué officiel du 12 mai. 
L’occasion pour Jean-Marie Darmian, vice-président 
du Conseil départemental en charge des Finances et 
fonds européens, de dresser devant la presse le bilan 
de 6 ans de gestion, alors que se termine le mandat 
de l’actuelle majorité. « Depuis la première notation en 

2013 et jusqu’en 2020, la bonne notation a permis au 
Département d’accéder au marché obligataire et d’avoir 
les meilleurs taux d’emprunt. Sur 230 millions d’émis-
sions obligataires, nous avons économisé 22 millions  
d’euros grâce à la notation », a-t-il précisé. « Nous 
aurons besoin d’avoir recours à l’emprunt dans les 
années qui viennent, et cette notation va nous per-
mettre de sécuriser la dette au niveau actuel ».

Sur la période, « la Gironde a su mettre en œuvre des 
mesures budgétaires nécessaires afin de soutenir ses 
performances financières, notamment via le recours au 
levier fiscal en 2016 ou par une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement », a noté S&P dans son communi-
qué. Des mesures qui sont venues contrebalancer l’aug-
mentation de plus de 100 000 habitants recensés sur le 
mandat, mais aussi la baisse continue des recettes de 
fonctionnement, et notamment les « ponctions effec-
tuées sur la dotation globale de fonctionnement par le 
ministère des Finances », précise Jean-Marie Darmian. 

LE CHIFFRE
Le niveau de la dette  

du Département était de 456 euros  
par habitant en 2015. Il est  

de 454 euros par habitant en 2020,  
malgré une augmentation de  

102 000 habitants sur la période.

Jean-Marie   
          Darmian

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE

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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1

Vice-président du 
Département de la Gironde 
chargé des Finances



©
 D

. R
.

La bonne note du Département
Au final, le Département comptabilise « 145 millions 
de recettes supplémentaires pour 151 millions d’euros 
de dépenses sociales supplémentaires sur la même 
période », estime-t-il.

RÉSILIENCE BUDGÉTAIRE
La Gironde « a dû adopter une stratégie de résilience 
budgétaire permanente au cours du mandat écoulé 
pour faire face à des éléments extérieurs à sa volonté 
politique et à la mise sous tutelle de la gestion dépar-
tementale », a insisté l’ancien maire de Créon, et 
notamment la mise en place du Pacte de Cahors, du 
nouveau fonds de péréquation horizontale des DMTO 
(Droits de mutation à titre onéreux), dont la Gironde 
est le troisième département contributeur, à hauteur de  
39 millions d’euros, et bientôt de la réforme de la fis-
calité locale. 

« Nous avons d’ailleurs été sauvés par les droits de 
mutation, qui ont permis d’effectuer une grande part 
des investissements et de financer une part de l’aug-
mentation des dépenses », lance l'élu, qui craint néan-

LE CHIFFRE
Entre 2015 et 2021, le montant  

des investissements réalisés par le  
Département de Gironde est  

de 1,3 milliard d’euros. Mais « les  
plus gros efforts en matière  

d’investissements devront être faits  
entre 2020 et 2023 », prévient  

Jean-Marie Darmian

« Le Département reste un moteur du « soutien 
       à l’économie locale via l’investissement public »

moins « la DMTO-dépendance du Département ».  
Globalement, S&P constate désormais une « absence 
de levier fiscal » qui « diminue la flexibilité budgétaire » 
du Département en cas de crise. 

La Gironde n’est plus « maître de ses recettes », regrette 
le vice-président, mais elle reste un moteur du « soutien 

à l’économie locale via l’investissement public », note 
S&P. Notamment grâce à un « ambitieux programme 
d’investissements » tiré par le plan collège (640 millions 
d’euros), « rendu nécessaire par la croissance démogra-
phique », et cela sans se surendetter constate S&P. « La 
perspective stable reflète notre scénario central selon 
lequel le Département de la Gironde sera en mesure 
d'atténuer l'impact de la pandémie sur son épargne 
brute, notamment en mettant en place des mesures de 
maîtrise budgétaire. Nous estimons que l'endettement 
du Département continuera de croître, mais restera 
modéré au cours des deux prochaines années », conclut 
S&P. « C’est une très bonne nouvelle qui confirme les 
engagements pris. Nous pouvons donc poursuivre 
nos ambitieux projets, tout en assurant des finances 
saines », a répondu dans un communiqué le président 
du Conseil départemental Jean-Luc Gleyze, candidat 
à sa succession.
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chez vous
Près de

MÉRIGNAC
PARTENARIAT TARMAQ / 
ARMÉE DE L’AIR 
TARMAQ, la future cité des savoirs  
aéronautiques et spatiaux, a accueilli récemment 
deux nouveaux adhérents d’envergure  
incontournables de la filière Aéronautique/ 
Spatial/Défense : l’armée de l’air et de  
l’espace et le GIFAS, représentant l’ensemble  
des industriels de la filière aéronautique et  
spatiale. À cette occasion, TARMAQ et l’armée  
de l’air et de l’espace ont signé à Mérignac  
une convention de partenariat. Dans un contexte 
difficile, ce temps fort marque l’alliance des 
collectivités et des secteurs civils et militaires  
de l’aéronautique et du spatial pour une  
dynamique inédite autour d’un même projet.  
Cette signature a eu lieu en présence du  
chef d’état-major, le général Philippe Lavigne,  
du président du GIFAS Eric Trappier, du  
président de la Région Alain Rousset, du 
président de Bordeaux Métropole  
Alain Anziani et du président de TARMAQ  
Jean-Jacques Gondallier. La future cité  
a pour vocation de rapprocher les citoyens de  
la réalité de la filière ASD, accompagner  
les vocations, valoriser la richesse des métiers,  
former aux nouveaux emplois, mettre en  
valeur le patrimoine aéronautique et spatial  
régional, faire rayonner les savoir-faire.  
TARMAQ sera situé à Mérignac au cœur du  
bassin aéronautique et s’étendra sur  
10 hectares entre l’avenue Marcel-Dassault  
et l’axe Marie-Curie.
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CARNET
Le Conseil de Surveillance a nommé  
le 19 mai dernier Simon DRESCHEL 
président du Directoire de la Société 

aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. Il 
prendra ses fonctions le 10 août, en 

remplacement de Thierry COULOUMIÈS, 
président par intérim depuis le 14 janvier 
dernier et le décès de Pascal Personne. 

Après avoir été successivement 
ingénieur au sein d'Air France et 

consultant en stratégie aéronautique, 
il a rejoint en 2013 le groupe Edeis où 

il a occupé différents postes de 
direction, et dernièrement celui de 

Directeur Général des concessions, 
en charge notamment de 

18 aéroports français. Diplomé de 
l’ENAC, Simon Dreschel affiche une 

expérience robuste. Il a développé une 
politique de réduction des 

consommations de carburant sur  
des flottes d’aéronefs dès le  

début de sa carrière, puis plusieurs 
démarches de développement  

durable et de transition écologique dans 
l’industrie spatiale comme dans le 

secteur aéroportuaire. 
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BLAYE / 
BOURG-SUR-
GIRONDE
PRIVILÉGIER LE 
TOURISME DE 
PROXIMITÉ
L’Office de Tourisme Blaye, Bourg, Terres 
d’Estuaire s’engage sur le tourisme de 
proximité. Ainsi, le Magazine touristique 2021, 
distribué dans toute la Haute-Gironde, 
présente les talents des habitants,  
qu’ils soient artistes, peintre, musiciens, 
viticulteurs ou autres… Car ce sont les 
locaux les mieux placés pour promouvoir 
l’offre qui les entoure. Historiquement mise 
en place par Bourg Cubzaguais Tourisme, 
l’opération carte ambassadeur est étendue 
à l’échelle de la destination. Grâce à la 
volonté des partenaires touristiques, cette 
carte propose à chaque habitant du 
territoire des offres, des réductions sur 
des activités et des sites à visiter. La carte 
est délivrée gratuitement depuis les 
bureaux et offices de tourisme de Bourg, 
Blaye, Terres d’oiseaux, Saint-André  
et Saint-Savin. Les 4 offices de tourisme 
ont décidé également de mutualiser  
leur offre de commercialisation en ligne  
via une billetterie en ligne sur le site  
www.bbte.fr.

MÉRIGNAC
TOUCH SENSITY  

FINALISE UNE LEVÉE DE FONDS 
 D’UN MILLION D’EUROS

Créée en décembre 2019 par Anna Pugach et Mehdi El Hafed autour  
d’une technologie inventée par la jeune femme, docteur en robotique et en 

sciences cognitives, dont la particularité est de rendre les matériaux 
sensibles aux interactions physiques, Touch Sensity vient de finaliser une 
levée de fonds d’un million d’euros. Composée pour moitié d’un tour de 

table en capitaux propres réalisé auprès des fonds d’investissement Newfund 
NAEH, NACO (opéré par Aquiti Gestion), SkalePark et Techno’Start (fonds 
d’amorçage de Bordeaux Technowest), et pour l’autre moitié d’un emprunt 

et d’une subvention auprès de Bpifrance et du Conseil régional de la 
Nouvelle-Aquitaine, cette levée de fonds doit permettre à la toute jeune 

entreprise « de poursuivre son effort de R&D et de commercialiser à grande 
échelle sa technologie, la Sensity Tech, dans le domaine industriel », 

précise-t-elle dans un communiqué. Touch Sensity, qui affiche déjà des 
collaborations avec Airbus Developpement et ArianeGroup, est 

actuellement en discussion avec une quarantaine d’acteurs industriels en 
France et dans le monde, notamment dans le secteur des transports.

PUGNAC
SYMBIOSE LÈVE 
6,5 MILLIONS D’EUROS POUR 
CRÉER SON USINE
Le spécialiste de la « plastronique », fabricant de films plastiques 
souples dans lesquels il est capable d’intégrer des décors imprimés et 
des circuits électroniques, vient de lever 6,5 millions d’euros pour 
monter un site de production de série de 1 600 m2 à Pugnac.  
Ce qui devrait permettre à Symbiose, dont le siège se trouve à  
Arveyres, « de prendre une position de leader » en Europe  
sur « ce marché en forte accélération », précise la direction dans un 
communiqué. Pour cette opération, l’entreprise a obtenu le soutien  
de plusieurs partenaires financiers : CEA Investissement (Supernova 
Invest), NACO (fonds régional conseillé par Aquiti), GSO Innovation et 
Crédit Agricole Aquitaine Expansion, mais aussi de l’ETI allemande Dr. 
Schneider. Créée en 2014, Symbiose a noué un partenariat structurant 
avec le CEA-Liten, acteur majeur de la recherche au service de l’État, 
avec qui elle a développé sa technologie IME (In Mold Electronics), 
permettant de créer des surfaces intelligentes tactiles et interactives.
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Anne   
    PUGACH

Mehdi   
    EL HAFED
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BORDEAUX
APPEL À  
PROJET POUR  
LA LITTÉRATURE 
JEUNESSE 
ADAPTÉE
Le fonds de dotation bordelais Lucie  
Care lance un appel à projets dédié à  
l’édition de littérature jeunesse adaptée 
à la déficience visuelle. Lucie Care  
vient ainsi de créer « Accessibil’histoire », 
un appel à projets en faveur de  
l’accès aux livres jeunesse adaptés à  
la déficience visuelle. L’enveloppe  
allouée est d’un montant de 50 000 €.  
Cette opération s’adresse aux  
acteurs engagés dans la création ou  
l’acquisition d’ouvrages, aux actions  
de médiation ou d’animation auprès des 
jeunes, et des établissements ou  
professionnels qui les accompagnent.  
L’accès aux livres pour les jeunes  
aveugles et malvoyants reste en effet  
un réel défi. Les maisons d’édition 
spécialisées sont peu nombreuses car 
la fabrication de livres adaptés est  
encore couteuse et requiert une main  
d’œuvre spécifique. Accessibil’histoire  
a pour vocation de donner accès à une 
offre diversifiée de littérature jeunesse : 
livres en braille, albums tactiles,  
éditions en gros caractères, ouvrages  
sonores. Lucie Care identifie,  
sélectionne et accompagne les projets  
innovants. 
https://lucie-care.org/ 

MÉRIGNAC
RECYCLER LES BOUTEILLES DE LAIT
Seulement 58 % de bouteilles en plastique sont réellement recyclées en France !  
Face à ce constat, la marque Lactel lance une opération de recyclage. Pour la  
2e édition de son opération Recyc’Lait, elle invite les Girondins au Carrefour de  
Mérignac Soleil à donner une seconde vie à leurs bouteilles de lait grâce à l’impression  
3D. Cette opération est menée en partenariat avec la start-up Plast’if et  
l’association Les Blouses Roses. Plast’if a développé une machine innovante qui  
permet de transformer directement les bouteilles collectées en nouveaux objets.  
Intelligente et 3 en 1, elle collecte, réduit le plastique en paillettes, et recrée  
des objets 3D, le tout quasiment en temps réel. Les objets fabriqués sont 
principalement des jeux qui font appel à la réflexion et développent la motricité :  
dominos, puzzles 3D et spirographes. Ils seront ensuite distribués aux bénévoles  
des Blouses Roses qui œuvrent auprès des enfants hospitalisés et des  
personnes âgées dans les Ehpad. Cette action solidaire et citoyenne accompagne 
l’anniversaire des 30 ans de la bouteille de lait Lactel 100 % recyclable. 
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TALENCE
UNE CARTE PRÉPAYÉE  
POUR LE COMMERCE
La Ville de Talence et le Groupement des Entrepreneurs Talençais  
s’associent à Visa et Natixis Payments pour lancer la carte Visa prépayée  
« commerce Talence ». 3 000 cartes de paiement (d’une validité  
d’un an) seront ainsi disponibles chez les commerçants participant à  
l’opération jusqu’au 3 juillet. Emmanuel Sallabery, maire de  
Talence, s’est exprimé sur cette initiative visant à accompagner la  
réouverture des commerces et favoriser la reprise économique : 
« l’objectif est double : soutenir et mettre en valeur le riche  
tissu économique talençais, tout en encourageant l’achat local. »  
De son côté, Visa noue des partenariats clés pour venir en aide aux  
PME et petits commerçants pour assurer leur présence en  
ligne, s’approprier les paiements digitaux et valoriser leur ancrage  
local. Chaque commerce indépendant de moins de 10 salariés,  
membre d’une association de commerçants, pour acheter  
des cartes d’une valeur de 10 € au prix de 5 € l’unité. Les 5 €  
restants étant pris en charge par l’association grâce à  
une aide exceptionnelle de la municipalité. Si le succès est  
au rendez-vous, cette opération a vocation à être  
poursuivie et déployée avec davantage de fonctionnalités. 
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LORMONT
ANIMALERIE TOM@CO
L’enseigne d’animalerie belge Tom&Co ouvre son 
44e point de vente en France et le premier en 
Gironde à Lormont. Basé sur le bien-être animal et 
l’esprit de famille, Tom&Co propose un service sur 
mesure à ses clients. À l’entrée du Centre 
Commercial Rive Droite, ce grand magasin de  
589 m2 propose des marques et collections 
exclusives, soit 8 000 produits. Tom&Co propose 
également de nombreux services et conseils : 
salons de toilettage pour chiens, chats et rongeurs, 
dog wash (station de lavage pour chien), adoption 
d’animaux en collaboration avec des refuges, accès 
à des cours d’éducation… Les collaborateurs sont 
formés au bien-être animal et peuvent fournir de 
précieux conseils à propos des chiens, chats, mais 
aussi rongeurs, oiseaux, poissons, reptiles et même 
animaux de basse-cour ! François Lalande, ancien 
assureur, a pris la direction de cette enseigne pour 
se rapprocher de sa passion les animaux : 
« L’ouverture de notre animalerie Tom&Co marque, 
pour mon épouse et moi, un changement à 360° 
dans notre vie : le besoin de retrouver la convivialité 
dans la relation commerciale. »
Tom&Co Lormont, Centre Commercial Rive Droite 
Les 4 Pavillons 
https://www.tomandco.com/fr/ 

BORDEAUX
VÊTEMENTS  
POUR ENFANTS 
ALLERGIQUES
Créée en 2020 par le bordelais Flavien 
Brizard, ALRJ, la marque de vêtements pour 
enfants allergiques, lance son e-boutique. 
Cette ligne de vêtements pour les 0-14 ans  
a pour but d’éviter les contaminations 
accidentelles. En effet, les parents d’enfants 
allergiques passent beaucoup de temps à 
lire les étiquettes des produits alimentaires. 
Malgré cela, 1 enfant sur 4 absorbe 
accidentellement son allergène, et ce 90 %  
du temps en dehors de la maison. Fort de  
cette constatation, et lui-même père d’un 
enfant allergique, Flavien Brizard a eu l’idée  
de lancer un vêtement pour prévenir  
ces accidents, et que toute personne dans 
l’entourage (maîtresse, ATSEM, parent  
de copain, animateur, nounou ou autre),  
soit informée dès le premier coup d’œil.  
Les logos reprennent les 14 allergies 
alimentaires majeures répertoriées, mais 
ALRJ peut également rajouter un aliment 
non référencé, tel que le kiwi par exemple. 
Plusieurs thématiques sont proposées  
dans les thématiques : robots, princesses, 
animaux, fées, musique, sports, véhicules, 
etc. Les vêtements sont conçus en coton bio, 
avec des colorants à base d’eau et d’encre 
vegan, pour garantir confort et douceur aux 
enfants ayant souvent une peau atopique.  
Et pour limiter son impact écologique, la 
production de vêtements est réalisée 
uniquement sur demande pour éviter toute 
surproduction. 
https://alrj.fr/ 

GIRONDE
FLEURS À DOMICILE
Sessile, le collectif des artisans connectés, annonce le lancement de son service  
à Bordeaux, après Paris, Lille et Lyon. La start-up, qui regroupe déjà 12 fleuristes en 
Gironde, permet d’accéder en quelques clics à des compositions 100 % artisanales  
et vendues à prix équitable pour les fleuristes. Cette nouvelle alternative se présente 
sous la forme d’une plateforme coopérative qui permet de trouver le fleuriste  
le plus proche de l’adresse de livraison et d’acheter des compositions entièrement 
artisanales. Ce service permet aux fleuristes de développer leur offre, au  
travers d’un abonnement mensuel incluant la création d’une boutique personnalisée  
et d’actions de référencement, avec une commission peu élevée. Les fleuristes 
travaillent sans catalogue imposé, selon leurs conditions et leurs prix. Ils conservent ainsi 
leur univers, leur style et leurs créations, en prenant en compte les contraintes de 
l’approvisionnement et de la saisonnalité des fleurs. 
https://www.sessile.fr/ 
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BORDEAUX MÉTROPOLE
LAURÉATE DE L’APPEL À CANDIDATURE  
SUR LE LOGEMENT VACANT 
Le 4 mai dernier, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, a annoncé que la candidature de  
Bordeaux Métropole était retenue dans le cadre du Plan national de lutte contre le logement vacant parmi les 229 candidats  
du logement locatif. Dans ce cadre, la collectivité bordelaise pourra désormais : accéder à nouveau jeu de données  
LOVAC, permettant d’avoir les informations sur les logements concernés et les analyses associées ; accéder à la solution  
numérique Zero logement vacant, pour repérer, pouvoir convaincre les propriétaires et suivre la remise sur le marché  
des biens, solution qui sera mise à disposition pour 17 territoires à compter du mois de mai. Même si la part de vacance  
structurelle dans le parc immobilier de la métropole reste limitée (3 à 5 %), elle représente un volume non négligeable  
de logements qui pourraient répondre aux besoins des habitants. 

TOURISME
PRÉVENTION SUR LA LEYRE 
Forte fréquentation, méconnaissance d’un milieu sensible et  
quelques incidents ont marqué la haute saison 2020 sur la Leyre  
à la sortie du confinement. Pour prévenir d’une situation  
similaire, la sous-préfecture d’Arcachon, les 6 communes riveraines  
de la Leyre et son delta et le Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne agiront conjointement, en avant-saison et pendant  
l’été, pour sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques pour  
profiter à de ce joyau de nature en toute sécurité. Pour chaque  
pratique en pleine nature, il existe des codes et des précautions,  
c’est pourquoi la sous-préfecture recommande entre autres de :  
« se renseigner avant de partir sur l’état du parcours, la météo,  
le niveau d’eau…, vérifier que la pratique est bien autorisée sur le  
lieu, respecter la faune, la flore, les paysages et signaler tout  
incident ou pollution et ne jamais oublier que le risque d’incendie  
est majeur et ses effets très préjudiciables ». 
https://preventionete.sports.gouv.fr et  
www.canoesurlaleyre.com

alain
anziani
président de  

Bordeaux Métropole
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BORDEAUX
UNE ÉCHARPE DE PORTAGE 
BIO ÉQUITABLE
C’est parce qu’elle a toujours porté ses enfants, que la  
bordelaise Virginie Rivière a voulu créer une écharpe de  
portage en coton biologique et équitable. Fondée  
en 2017, la marque Léora privilégie une collection artisanale  
d’écharpes de portage physiologique (sur mesure et  
évolutives) et de slings (écharpes sans nœud, idéales pour  
les nouveaux nés) éco-conçus en France. C’est Virginie,  
qui puise son inspiration dans la nature, l’art ou l’univers  
ludique de ses enfants, qui réalise le premier dessin  
technique. Celui-ci est ensuite conceptualisé avec précision,  
pour établir les points d’équilibre, d’élasticité et de  
soutenance, nécessaires pour garantir confort et sécurité.  
Le coton bio et équitable est produit en Belgique. La  
fabrication des couleurs, l’association des tonalités et motifs  
et la technique de tissage sont ensuite confiées à un  
artisan tisserand basé à Lyon. Rien n’est laissé au hasard, à  
commencer par les étiquettes faites de broderies anglaises,  
rubans anciens chinés et broderies d’initiales personnalisées.  
Comme l’écrit sa créatrice à propos de l’écharpe Leora :  
« Tel un cocon de douceur, cet objet transitionnel très chargé  
émotionnellement offre une liberté de mouvement sans  
concession avec le maternage. » Une manière de vivre son  
quotidien tout en restant lié à son enfant. Avec son comité  
d’experts, Leora propose également des conseils, tutoriels  
d’apprentissage, vidéos et formations sur rendez-vous.
https://larucheleora.com 

GIRONDE
MOBILISATION DE LA TECH AU PROFIT  

DES JEUNES PRÉCAIRES
La French Tech Bordeaux et HelloAsso appellent à la mobilisation de la Tech bordelaise pour financer l’Épicerie  

itinérante de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde au profit des jeunes et étudiants en grande précarité.  
Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise économique et sociale consécutive à la pandémie de Covid-19.  

Face à ces nouveaux besoins, la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde a développé des opérations auprès des  
étudiants dès mars 2020, au tout début du premier confinement, immédiatement opérationnelle grâce à son Épicerie  

itinérante, ses équipes et ses stocks. Aujourd’hui, elle a étendu son action à tous les jeunes en difficulté, apprentis, lycéens,  
jeunes demandeurs d’emploi… Chaque semaine, elle prépare et livre des colis alimentaires d’une dizaine de kg (denrées  

de longue conservation et fruits et légumes frais), plus des produits d’hygiène une fois sur deux. L’opération de financement  
participatif engagée sur HelloAsso sur les mois de mai et juin 2021 doit permettre d’assurer cette action auprès des  

étudiants jusqu’à la fin de l’année universitaire et, plus généralement, de maintenir cet accompagnement des jeunes Girondins  
en situation de précarité. 100 % des dons collectés seront versés à La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde.
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notaire à Bordeaux



Activité de 
marchand de 
biens immobiliErs

Les pièges à déjouer

De nos jours, en particulier en ces temps de crise,  
l’immobilier est souvent présenté comme un domaine permettant de réaliser  

des revenus importants rapidement. Sous l’impulsion de l’entourage,  
de vidéos et articles trouvés sur Internet, beaucoup de personnes sont tentées  

de se lancer dans l’activité d’achat-revente de biens immobiliers, et ce  
dans le but de générer une plus-value. Cependant, derrière son apparente  

fausse simplicité, cette activité recèle de nombreux pièges,  
qu’il faut savoir anticiper et déjouer, leurs conséquences pouvant être  

bien plus lourdes que ce que l’on imagine.

Tout le monde peut-il être  
marchand de biens immobiliers ?
Il n’y a pas de prérequis pour devenir marchand de 
biens, mais il est toutefois fortement recommandé 
de bien connaître à la fois le marché immobilier et les 
règles qui le gouvernent, qu’il s’agisse des obligations 
imposées à tout vendeur de bien immobilier, ou encore 
les règles du droit de la construction. Ensuite, acheter 
et revendre des biens immobiliers ne suffit pas à carac-
tériser l’activité de marchand de biens : il faut que ces 
opérations d’achats et reventes soient effectuées de 
manière habituelle et répétée dans le temps, dans une 
intention spéculative.
Il faut savoir que cette qualification n’est pas sans 
conséquence sur la personne qui se livre à une telle 
activité : un marchand de biens est un commerçant, 
il est considéré à ce titre comme un professionnel de 
l’immobilier, ce qui alourdit grandement sa respon-
sabilité et ses obligations lors de la revente des biens 
qu’il acquiert. Fiscalement, également, son régime ne 
sera pas le même que celui d’un particulier qui vend un 
bien immobilier de façon isolée. S’agissant d’une acti-
vité professionnelle, quelle que soit la forme choisie, 
le marchand de biens se verra également contraint de 
tenir une comptabilité. 

S’il est tout à fait possible de réaliser l’activité de mar-
chand de biens à plusieurs, dans le cadre d’une société, 
la société civile immobilière est à proscrire. Juridique-
ment, ce type de société n’est pas destiné à l’exercice 
d’une activité commerciale. Son utilisation doit être 
réservée aux activités de pure gestion patrimoniale, 
comme la location nue. Il existe, pour les activités 
commerciales, d’autres formes de société qui peuvent 
parfaitement correspondre à la situation de deux per-
sonnes qui souhaitent créer une entreprise : SNC, SARL 
ou encore la SAS.
La consultat ion croisée d ’un notaire et  d ’un 
expert-comptable, chacun dans son domaine d’exper-
tise, permettra de déterminer la structure sociale adap-
tée au projet spécifique de chacun.

Peut-on acquérir un bien immobilier, l’occuper  
à titre de résidence principale et le revendre 
rapidement après travaux en conservant le bénéfice 
de l’exonération de plus-value ?
À l’heure actuelle, il est effectivement possible de 
bénéficier, lors de la vente d’un logement constituant 
sa résidence principale, d’une exonération de plus- 
value. Rappelons qu’il n’existe aucun délai minimum 
pour bénéficier de cette exonération. 
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Cependant, l’administration fiscale est en droit de 
contester la qualification de résidence principale, et 
de refuser l’application de l’exonération de plus-value, 
lorsqu’elle estime que le contribuable s’est artificielle-
ment domicilié dans le bien vendu, juste avant de le 
revendre. Elle pourra ainsi, si elle arrive à prouver qu’au 
moment de l’achat, le contribuable avait l’intention de 
revendre le bien acquis, remettre en question l’exoné-
ration. L’administration sera alors en droit de requalifier 
l’opération, pour lui appliquer les règles de la fiscalité 
professionnelle (absence d’exonération de plus-value, 
application des règles applicables aux plus-values pro-
fessionnelles, de la TVA en cas de revente portant sur 
un bien neuf). Diverses pénalités peuvent également 
être appliquées.

Quelle est la fiscalité applicable  
aux opérations de marchands de biens ?
Cette activité est commerciale. Elle se voit donc 
appliquer les impôts applicables aux professionnels. 
Tout dépendra alors de la forme choisie pour exercer  
l’activité : 
En cas d’exercice en qualité d’entrepreneur individuel, 
ou de société soumise à l’impôt sur le revenu, les gains 
retirés de cette activité seront imposables à l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 

Un marchand de  
biens est un commerçant, 

il est considéré à ce titre 
comme un professionnel 

de l’immobilier

réfléchie et préparée avant même la signature d’un 
avant-contrat d’achat.
- Soit le bail en cours expire dans un délai supérieur 
à trois ans à compter de la date d’acquisition : à ce 
moment-là, il sera possible de donner congé pour 
vendre au locataire au terme de ce bail. 
- Soit le bail en cours expire dans un délai inférieur 
à trois ans à compter de la date d’acquisition : à ce 
moment-là, il faudra laisser passer le terme du bail en 
cours, puis attendre l’expiration de la première période 
de tacite reconduction de trois ans, pour pouvoir 
vendre libre de toute occupation.

commerciaux. En cas de société soumise à l’impôt sur 
les sociétés, c’est cet impôt qui s’appliquera au bénéfice 
réalisé. Ajoutons également que selon le type de bien 
vendu, et le régime fiscal de l’acquisition, la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) pourra être appliquée également. 
L’un des principaux avantages fiscaux du marchand de 
biens est que lors de son acquisition, il peut bénéfi-
cier de droits d’enregistrement réduits, ce qui diminue 
considérablement les frais d’acte qu’il doit acquitter. Il 
doit alors s’engager, dans l’acte d’achat, à revendre le 
bien acquis dans les 5 ans.

Je viens d’acquérir un bien que je souhaite revendre.  
Le bien est actuellement loué nu à usage d’habitation. 
Puis-je donner immédiatement congé au  
locataire pour vendre libre de toute occupation ?
La réponse est négative. C’est la raison pour laquelle 
une opération d’achat-revente doit être mûrement 
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Enfin, précisons que les dispositions rappelées ci- 
dessus émanent de la loi, mais qu’il est tout à fait pos-
sible, en cas d’accord entre le bailleur et son locataire, 
de convenir d’une date de résiliation amiable du bail, 
parfois contre dédommagement, afin de permettre 

de mener à bien l’opération d’achat-re-
vente. Une fois de plus, la prudence est 
de mise, et en cas de volonté d’acqui-
sition d’un bien loué, une consultation 
préalable de son notaire semble plus 
qu’utile.

Je souhaite acquérir, en qualité  
de marchand de biens, une maison 
entourée d’un terrain, et vendre 
séparément la maison et le terrain, 
préalablement divisé en plusieurs 
parcelles. Quelles sont les précautions  
à prendre pour assurer la viabilité  
de cette opération ?
Compte tenu de la pénurie de foncier 
constructible à laquelle font face les pro-
fessionnels de l’immobilier de nos jours, 
une pratique courante consiste à se por-
ter acquéreur d’une maison entourée 
d’un terrain, ou comportant un terrain 
adjacent, en zone constructible, puis de 
diviser cette propriété pour revendre, 
séparément, la maison et un ou plu-
sieurs terrains à bâtir. Il faut donc tout 
d’abord obtenir l’autorisation, de la part 
de la Mairie, de procéder à cette division 
foncière. Ensuite, des précautions sont 
à prendre, notamment pour s’assurer 
de bénéficier du régime fiscal escompté 
lors de la revente des terrains à bâtir : 
lorsqu’un professionnel cède un terrain 
destiné à la construction, cette opéra-
tion est soumise, de plein droit, à la TVA. 
À ce jour, il existe deux régimes de TVA, 
dont l’un dit de la « TVA sur marge », est 
plus favorable au professionnel aména-
geur. Cependant, les conditions pour 
bénéficier de ce régime se sont drasti-
quement durcies au cours des dernières 
années. Il sera notamment nécessaire 
de prévoir la division dès le stade de  
l’acquisition, via l’obtention d’un docu-
ment d’arpentage, en ventilant le prix de 
vente entre celui du bâti et celui du non-

Lors de son acquisition, le marchand de biens immobiliers 
peut bénéficier de droits d’enregistrement réduits

bâti afin qu’il y ait identité de qualification juridique 
entre la désignation figurant dans l’acte de vente et 
celui de la revente.
Ici encore, une consultation préalable de son notaire, 
en amont de la signature d’un compromis de vente, 
est indispensable.

Quels sont les risques à réaliser des opérations  
d’achat-revente régulièrement, sur son patrimoine 
privé, en qualité de particulier ?
Dans toute opération, il est nécessaire de garder à 
l’esprit qu’en cas de contentieux, le juge n’est pas lié 
par la qualification donnée par les parties. Autrement 
dit, ce n’est pas parce qu’une personne se présente 
comme un particulier, réalisant de façon isolée une 
opération de vente immobilière, qu’un juge, et notam-
ment un juge fiscal, ne pourrait pas considérer que  
se cache en réalité derrière cette opération une acti-
vité de marchand de biens. Les risques sont alors 
importants. 
D’abord, d’un point de vue juridique, le « particulier » 
perdrait cette qualité pour endosser la casquette de 
« professionnel », ce qui implique notamment la soli-
darité des vendeurs, en cas d’opération réalisée à plu-
sieurs, mais également une présomption de connais-
sance des vices cachés du bien. Autrement dit, si le 
bien vendu s’avère receler un vice non apparent à 
l’œil nu, qu’un profane pourrait légitimement ne pas 
connaître, le vendeur requalifié de professionnel sera 
tenu de réparer ce vice, dont il sera réputé avoir eu 
parfaite connaissance.
L’autre risque, majeur, est un risque fiscal. La fisca-
lité des professionnels étant totalement différente de 
celle des particuliers, la requalification par un juge de 
la ou des opérations réalisées entraînera une rectifica-
tion des impositions. La plupart du temps, s’ajouteront 
à ces rectifications fiscales des pénalités et intérêts 
de retard, pénalités qui peuvent aller jusqu’à 80 % du 
montant de l’impôt éludé en cas d’application de la 
procédure dite de « l’abus de droit fiscal », c’est-à-dire 
en cas d’opération réalisée artificiellement, dans le but 
unique ou principal d’éviter l’imposition.

En conséquence, mieux vaut ne pas se lancer à la 
légère dans une opération d’achat-revente en immo-
bilier, et la consultation préalable d’un notaire, dès 
que la volonté de réaliser une telle activité se précise, 
semble de mise.
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Par Elissaveta PETKOVA 
avocate spécialiste en droit  
du travail, Barthélémy Avocats - 
Bordeaux
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Jean-Julien JARRY
Responsable du Pôle digitalisation  

et du service ressources et développement 
Barthélémy Avocats
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     Légal design

L’innovation
    juridique et RH

Nouvelle discipline qui suscite  
une véritable frénésie, le legal design  

est devenu un sujet central mis à  
l’honneur à l’occasion de conférences,  
ateliers, salons d’innovation et articles  

dédiés. Dans la presse juridique ou sur  
les réseaux sociaux, on le trouve  

partout. Cela démontre bien que l’innovation  
dans le droit n’est pas exclusivement  

technologique mais qu’elle repose aussi  
dans la manière de concevoir et  

d’expliquer les règles juridiques et des 
Ressources Humaines (RH) en les  
adaptant au client / à l’utilisateur.

DÉFINITION DU LEGAL DESIGN 
Les documents juridiques sont souvent caractérisés 
par une présentation d’informations denses, difficile-
ment compréhensibles et peu attrayantes, pour toute 
personne non juriste et même parfois pour celles qui 
maîtrisent les bases. L’une des raisons principales de 
ces difficultés réside dans le fait que ces documents 
sont, la plupart du temps, élaborés par des juristes qui 
les conçoivent en pensant s’adresser à des juristes. En 
pratique, cela peut amener, de manière paradoxale, à 
une certaine insécurité juridique liée à l’incompréhen-
sion du droit et, par voie de conséquence, sa mauvaise 
application. C’est à ce moment-là que le legal design 
trouve sa pertinence.
Le « legal design » ou « design juridique » est l’applica-
tion des méthodologies et outils du design au monde 
du droit. Le concept de legal design permet de recen-
trer l’utilisateur au cœur du traitement des informa-
tiques juridiques et RH. De cette manière, il améliore 
leur accessibilité et leur compréhension. Le legal design 
est donc une façon de (re) structurer et (re) présen-
ter les règles juridiques et RH de manière claire et  
intelligible.

ORIGINES DU LEGAL DESIGN
Certains considèrent que le legal design d’information 
est une coquetterie réduisant à rendre le droit plus 
beau avec des pictogrammes et des couleurs. Cette 
vision vient sans doute du fait que dans l’expression 
« legal design », il y a le mot « design ». Dans le langage 
courant, ce mot est utilisé pour dire qu’un objet ou un 
produit est beau. Il peut aussi renvoyer à une image 
snob ou coûteuse. Or, le terme « design », traduit de 
l’anglais, signifie « conception ». À l’origine le design 
est une discipline qui associe dessin et dessein et qui 
consiste à concevoir des objets fonctionnels en prenant 
en compte l’usage pratique qui va en être fait dans la 
vie quotidienne et intégrant une dimension esthétique. 
Le design, c’est avant tout une démarche empathique 
qui conduit à comprendre les besoins de l’utilisateur 
et anticiper les usages qu’il fera des objets ou produits 
mis à sa disposition. Le legal design a été véritablement 
identifié et conceptualisé par Margaret Hagan de l’Uni-
versité de Stanford dans son célèbre ouvrage « Law by 
design ».
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LES DIFFÉRENTES DÉCLINAISONS :  
DU LEGAL DESIGN D’INFORMATION AU 
LEGAL DESIGN DE SERVICES
Le legal design d’information est une méthode qui vise 
à clarifier et non simplifier les règles de droit. Lorsqu’on 
clarifie un texte, un process, l’objectif est de le rendre 
plus compréhensible sans perdre en informations 
utiles. En revanche, la simplification conduit souvent 
à faire des raccourcis qui rendent l’information moins 
opérationnelle. L’enjeu est donc de réussir à être aussi 
exhaustif que les textes en étant beaucoup plus clair. 
C’est pour cela qu’une démarche de legal design de 
qualité oblige, notamment, à parfaitement maitriser le 
sujet abordé. 
L’objectif des infographies juridiques et RH est d’infor-
mer autrement le client pour lui faciliter l’application 
des règles. La conception de la structure de l’infogra-
phie doit permettre d’avoir une vue synthétique et 
d’ensemble. Ce n’est qu’après cette étape, qu’on peut 
se concentrer sur l’aspect graphique afin de la rendre 
plus attrayante.

d’être plus autonomes en disposant d’informations syn-
thétiques, rapides et opérationnelles. Nous avons éga-
lement élaboré une plateforme collaborative de gestion 
des projets de restructuration afin de faciliter leur mise 
en œuvre. A chaque fois, l’idée est d’accompagner l’uti-
lisateur vers une meilleure compréhension de l’outil et 
du service rendu dans une démarche empathique. 

LEGAL DESIGN ET RELATION CLIENT 
Parfois, les juristes ont des difficultés à se faire com-
prendre des opérationnels et managers. Le problème 
vient essentiellement du fait qu’ils écrivent « comme des 
juristes » et comme s’ils s’adressaient à des juristes. À 
titre d’exemple, le juriste a tendance, de par sa forma-
tion, à rédiger des notes avec une structure « universi-
taire » (I – a – b – II – a – b…) et adopter un style neutre. 
Le legal design améliore de manière effective la rela-
tion avec les clients. En effet, lorsque l’on s’adresse à 
des opérationnels, il faut essayer de mobiliser un maxi-
mum les structures et les formules engageantes qui 
« parlent » et clarifient le message à ceux qui vont le 
lire. Il est donc indispensable de prendre de la distance 
entre la structuration de l’information et « la cible » à qui 
elle est destinée. Dans cette perspective, l’utilisation du 
« langage clair juridique » conduit à :
- choisir des mots appropriés ;
- éviter ou à expliquer les termes juridiques complexes ;
- faire des phrases courtes, des paragraphes de 
quelques lignes seulement ;
- donner des exemples ou des illustrations ;
- utiliser une présentation attrayante pour maintenir 
l’attention du lecteur et faciliter la compréhension des 
points importants ;
- utiliser des schémas pour illustrer des calendriers, des 

L’objectif des  
infographies juridiques  
et RH est d’informer  
autrement le client pour  
lui faciliter l’application  
des règles. 
Le legal design est également utilisé dans l’activité de 
formation, de transmission des compétences et des 
savoirs auprès de nos clients. Il a consisté à remplacer 
certains supports traditionnels comportant des dizaines 
de slides remplies de lignes de texte et de puces, par 
des supports élaborés en nous mettant dans la peau 
d’un participant. Cette nouvelle expérience d’appren-
tissage a conduit à améliorer de manière significative 
l’impact pédagogique de nos formations. « Un bon 
croquis vaut mieux qu'un long discours », l’utilisation 
des images est une condition sine qua non pour capter 
l’attention et permettre une meilleure mémorisation de 
l’information. Selon le concept de psychologie des cou-
leurs, celles-ci ont un effet sur les émotions humaines 
et peuvent aussi influencer la façon dont une personne 
percevra l’information ou mettra en place des mesures 
concrètes. 

Le legal design de service permet également de faire 
émerger des innovations dans la relation clients, comme 
par exemple la création d’une plateforme digitale 
dédiée à la veille juridique. Cela permet à nos clients 
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Le legal design améliore de manière 
effective la relation avec les clients.

étapes ou des notions juridiques complexes.
Pour mettre en œuvre une démarche de legal design 
pertinente, il est nécessaire de respecter les points fon-
damentaux suivants :
- se mettre en empathie, c’est-à-dire se mettre à la 
place du client, de l’utilisateur pour ressentir la manière 
dont l’information va être perçue ;
- déconstruire la règle juridique afin de repérer les élé-
ments importants à transmettre ;
- conceptualiser une nouvelle pensée juridique globale 
avec un fil conducteur ;
- utiliser un langage clair permettant d’être compris par 
notre client, l’utilisateur ;
- créer de l’émotion avec des visuels impactants, un 
choix de couleurs pertinent en évoquant une culture 
commune et pourquoi pas un peu d’humour.

Un conseil : il faut sortir de sa zone de confort et tenter 
l’expérimentation de la méthode. Une démarche rigou-
reuse, créative et un sens de l’écoute des besoins du 
client (exprimés ou latents) sont les éléments pour réus-
sir à « faire du legal design ». Ceci étant, beaucoup de 
confrères ont déjà recours, sans forcément s’en rendre 
compte, au legal design d’information. En effet, nous 
retraitons souvent l’information avant de la transmettre 
à notre client, notamment par le biais d’un schéma. 
Certes, cela est rédigé sur un bout de papier ou un 
tableau mais la méthode est là. Toutefois, il semble 
intéressant d’envisager un recours et une pratique du 

legal design d’information plus ambitieux et structuré. 
Avec le legal design, il est possible de se rapprocher de 
son client car ses besoins sont au centre du traitement 
de l’information.

LEGAL DESIGN ET APPLICATION  
DES RÈGLES JURIDIQUES ET RH  
Il s’agit d’un véritable enjeu pour nos clients en par-
ticulier pour les directions juridiques et services de 
ressources humaines. En effet, le legal design d’infor-
mation permet d’améliorer la transmission des informa-
tions juridiques et RH ainsi que leur bonne application. 
Dès lors que les règles sont claires, vérifiées et com-
prises, elles augmentent l’engagement des salariés. Le 
legal design contribue lui aussi à donner un sens à la 
politique juridique et des ressources humaines mises 
en place. Les clients sont très friands des infographies 
qui permettent en un coup d’œil de comprendre les 
enjeux juridiques et RH, certains demandent même de 
réaliser les actions de communication juridique. Derniè-
rement, nous avons décliné en infographie un accord 
sur le dialogue social, le thème n’était pas « sexy » mais 
nous avons réussi à le rendre compréhensible et expli-
quer concrètement son impact dans la vie des salariés.
Le legal design est un phénomène en plein essor. Dans 
les prochaines années, il sera probablement au cœur 
des attentes de tous nos clients qui exigeront un droit 
compréhensible et opérationnel afin de mieux diffuser 
la politique juridique et RH au sein de l’entreprise. 
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En terme de management, la récente période de restrictions  
et sa sortie en dents de scie nous invitent plus que d’habitude à une  

grande vigilance et à une hygiène physique et mentale.

La couverture médiatique sur les variantes du 
Covid-19, ce coronavirus anxiogène, l’incer-
titude face à l’avenir, la perte de repères, les 
annonces de spécialistes rassurantes ou alar-
mistes, trop vite définitives puis leur contraire, 

la précarité financière, le télétravail et les espaces 
restreints, mettent les humains, et a fortiori les mana-
gers, à l’épreuve de leur solidité psychique. Voilà qu’un 
minuscule être vivant vient démasquer les immenses 
fractures et fragilités de nos sociétés ! Révélatrice de 
notre personnalité, de tensions internes, familiales ou 
sociales, l’épidémie Covid-19, au cœur de nos émotions, 
annonce une autre épidémie de troubles psycho-so-
ciaux, de dépressions, de stress et de violence.
Le premier confinement fût pour beaucoup une fuite 
de la réalité, remplie de petits riens, d’échanges fré-
nétiques sur les réseaux, de visioconférences brouil-
lonnes, de vidéos à gogo, de télétravail souvent impro-
visé. Elle fût plus rarement l’occasion de nous poser, 
de nous questionner et de décider de la manière de 
mieux nourrir notre personnalité, faire travailler notre 
cerveau… Notre cerveau a besoin de se nourrir du meil-
leur, pour nous permettre de produire les meilleures 
idées et les meilleures décisions. En termes de mana-
gement, la récente période de restrictions et sa sortie 
en dents de scie nous invitent plus que d’habitude à une 
grande vigilance et une hygiène physique et mentale : 
comprendre notre environnement, comprendre notre 
personnalité et celle des autres, diriger nos pensées, 
savoir naviguer avec agilité (par ex. dans les différents 
pôles de la boussole DISC) pour permettre à tous de 
conserver un nécessaire équilibre.

Et si notre personnalité  
prenait des couleurs  

pour sortir de la 
crise sanitaire ?

Réflexion  
+ action

Action 
+ réflexion

Environnement perçu comme hostile

Environnement perçu comme favorable

Le DISC de Marston : Dominant, Influent, Stable, 
Conforme
Au nord de la boussole, la perception hostile de l’en-
vironnement nous invite à prendre au sérieux les 
consignes sanitaires de distanciation désormais renfor-
cées, d'autant que certains pays préfigurent ce qui se 
passera dans quelques semaines chez nous. Privilégiant 
les faits aux émotions, pourquoi donc rester scotché 
des heures durant aux prévisibles mauvaises nouvelles 
quotidiennes ? 
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Par Georges ETESSE
membre de PlatefoRHm - 
Bordeaux

CHRONIQUE
GIRONDE 

ACTU

31E 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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s



Le conseil du manager « bleu » sera donc de choisir de 
lire de préférence la presse hebdomadaire et les articles 
de fonds, plutôt que les réseaux sociaux, de manière 
à prendre de la hauteur ou du recul, comprendre les 
tendances et les signaux faibles. Au nord toujours, il 
remarquera l’observation d’une zone rouge, d’un autre 
monde en danger. Celui de l’économie, de la récession 
mondiale avertie malgré les annonces de rachats mas-
sifs de dette publique et privée. Au nord, oui mais pas 
à l’excès ! « Nous ne sommes pas en guerre, clamait 
Sophie Mainguy, médecin urgentiste, et n'avons pas 
à l'être »... Faudrait-il, pour nous rendre efficaces et 
comme certains l’affirment, sur activer les ressorts de 
la peur, de la défense ou de la domination ?
La peur, le stress, l’affolement que ces discours portent 
sont encore plus transmissibles d’un collaborateur à 
l’autre que ce virus… Habituellement, la peur est là pour 
nous protéger, mais lorsque que notre cerveau y est 
trop exposé, le cortisol qu’elle génère mène à des com-
portements individualistes, violents, aiguisant l’affole-
ment et la mise en concurrence des humains entre eux. 
Incivisme, violence, refus des gestes barrières, bagarres 
et queues devant les supermarchés… Le Pr Deray,  
avertit : « Coronavirus, attention danger, mais pas celui 
que vous croyez ».  Cette navigation au nord de la bous-
sole, en environnement hostile, ne doit pas nous mobi-
liser par les armes, mais par l'Intelligence du vivant qui 
nous contraint à la pause.

Cap à l’ouest, donc, vers le monde de la réflexion et de 
la stabilité, nettement plus zen. Car cette crise nous 
offre un moment inédit de pause, une respiration dans 
un monde qui s’est emballé. Combien d’entre nous 
ont découvert et pratiquent désormais la méditation ? 
Autre point positif, il suffit de regarder les images de la 

Nasa pour comprendre à quel point ce brusque chan-
gement de nos activités est bénéfique pour le côté 
« vert » de notre planète ! Et si la Covid-19 nous offrait 
en cadeau caché une quête de sens ? Les progrès de la 
médecine nous ont donné l’illusion de l’immortalité, de 
la toute-puissance, au point d’oublier que ce qui com-
mence finit forcément un jour, y compris pour nous, les 
humains… Intégrer la mort comme un cycle de la vie, un 
cycle de la nature, comme le font la plupart des peuples 
racines, nous nourrirait de plus de sagesse et surtout 
de moins de peur. 
La Covid-19 touche l’espèce la plus invasive et dévas-
tatrice de la planète, la seule espèce ayant réussi 
à détruire des pans de son propre écosystème.  

Le conseil du manager  
« bleu » sera donc  

de choisir de lire de  
préférence la  

presse hebdomadaire  
et les articles de  

fond, plutôt que les  
réseaux sociaux, de 

manière à prendre de la 
hauteur ou du recul

Les membres du collectif PlatefoRHm - Bordeaux
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Et si la Covid-19 nous 
offrait en cadeau caché 
une quête de sens ?

À PROPOS DE 
PLATEFORHM

Basée à Bordeaux, 
platefoRHm est une  
association unissant  

les actions concertées  
de 6 spécialistes RH  

complémentaires, dont le  
credo est de mettre  

l’Humain au centRe de 
l’entreprise.

Pourquoi ? Oui, nous avons l’occasion de réaliser que 
l’humain n’est pas la seule force sur Terre et qu’il doit 
parfois faire de la place aux autres… Cette quête pour-
rait nous conduire, surtout en tant que manager, à res-
pecter notre planète devenue trop petite, et adopter 
une lean attitude s’appuyant sur l’interrelation, la soli-
darité et l’engagement de chacun. Au toujours « plus » 

et « plus vite », substituons le « moins », plus raison-
nable… Mais le dogme économique de la croissance est 
bien ancré dans le fonctionnement de nos sociétés et 
de nos neurones dopaminergiques, et semble difficile 
à enrayer… 
Grâce à notre boussole et face à ce grand vide de 
sens, il est heureusement possible de naviguer cap 
au sud-est, pour un brin d’humour et d’auto dérision. 
Des perceptions plus optimistes, jaunes et joyeuses 
telles des rayons de soleil printaniers, pourraient agir 
comme un véritable antidote face à cette épidémie de 
peur (bleue). L’hyper activité d’extravertis, les centaines 
de vidéos humoristiques et le nombre de messages 
envoyés à nos amis numériques ne doivent pas nous 
détourner de l’essentiel : vivre l’instant et profiter de 
ce qu’il nous offre, carpe diem en sorte, retrouver les 
temps de partage amicaux, découvrir le vrai visage de 
nos voisins ou collègues pourtant si proches, accorder 
plus d’importance aux regards des quelques humains 
que l’on croise encore dans les commerces dits « essen-
tiels » … En mal de contact rapprochés, privés du tou-
cher, des embrassades, des poignées de main, de tout 
le non-verbal, il nous faudra vite inventer de nouveaux 
rituels et de nouvelles complicités.
Une attitude managériale (ou personnelle) positive 
choisie, tous types de personnalités confondus, pour-
rait nous amener à être dans l’instant et mieux nous 
interconnecter à ceux qui nous entourent. Le temps 
de mieux estimer et de leur dire à quel point on les 
apprécie, le temps de mieux préparer l’avenir : « C’est 
en commençant par devenir soi-même que l’on peut 
ensuite s’occuper des affaires du monde », nous préve-
nait déjà Montaigne. À nous, managers de demain, de 
faire de cette sortie de crise l’accélérateur, non pas du 
pire, mais du meilleur… 
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Des monts en forme de cônes,  
d‘immenses forêts, des rivières  

serpentant au creux de vallées  
pittoresques, des villages blottis entre  

les vignes, voilà le paysage de  
Tokaj, situé au nord-est de la Hongrie, 

à proximité des frontières slovaques  
et ukrainiennes. C'est ici que naissent 

des vins légendaires, fruits d'une  
élaboration originale, les Tokaj Aszu. 

Par Gaël HERROUIN

Souvenez-vous, en 2007, dans le cadre d'une 
harmonisation européenne, l'Alsace rebap-
tisait officiellement le cépage Tokai-Pinot 
Gris en Pinot Gris. L'Italie s'y pliait aussi, 
en renommant le cépage Tocai-Friulano en 

simple Friulano. Il reste néanmoins dans le monde, 
encore une quinzaine de mention de Tokai, attachée 
tantôt à une appellation tantôt à un cépage. Un non-
sens puisque Tokaj (sous différentes écritures) corres-
pond au nom d'une région viticole hongroise et aucu-
nement au nom d'un cépage. Dans ce cas, pourquoi 
autant d'appellations à travers le monde ont-elles  
ressenti le besoin d'accoler le nom de cette région sur 
leurs bouteilles ? La raison est juste commerciale !
Il suffit d'aller sur place, pour apercevoir encore au 
fronton de barriques, la mention latine « Rex Vino-
rum, Vinum Regum ».  « Le roi des vins, le vin des rois » 

comme l'avait dénommé Louis XIV, va trouver long-
temps bonne place dans les banquets des cours royales 
et impériales. Le tsar Pierre le Grand, l'impératrice 
Marie-Thérèse d'Autriche en raffolaient, tout comme 
Schubert, Rossini, Goethe et Voltaire, qui déclarait : 
« ce breuvage ambré, aux couleurs éclatantes, qui tisse 
les fils d’or de l’esprit et fait scintiller les mots les plus 
spirituels ».
Là-haut, certaines légendes restent vivantes. Celle de 
la « montagne de feu », continue de troubler les amou-
reux en particulier. « Un jeune homme tombe dans un 
cratère. Son amoureuse le cherche désespérément et 
laisse couler ses larmes sur les pentes de la montagne. 
Les larmes de la jeune fille se répandent dans les racines 
profondes des pieds de vignes, donnant au vin de Tokaj 
son goût si sucré et sa couleur solaire ». L'acculturation 
est si forte que le pays mentionne le vin de Tokaj dans 
son hymne national, un cas unique ! Si la plus ancienne 
désignation est celle des vins de Chianti, c'est à Tokaj, 
que pour la première fois au monde, des normes de 
production sont réellement établies. En 1772, un sys-
tème de classification des vins, fondé sur la richesse en 
sucre des raisins est mis en place. Le premier cadastre 
viticole voit le jour en 1786. 

UNE LÉGENDE DORÉE,  
UNE RÉALITÉ EN DEMI-TEINTE
Malheureusement le succès des vins de Tokaj va  
s'assombrir à l'ère moderne. Le phylloxera d'abord, 
détruit une bonne partie du vignoble, puis les deux 

  « Le roi des vins, 
le vin des rois »

Tokaj « «
Pendant des siècles, « Tokaj »  

a résonné dans le monde comme une référence 
absolue de vins prestigieux.
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et  

assermenté près le  
Tribunal de  

Commerce de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

en vins (Association  
créée en 1322, reconnue  

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

guerres mondiales et enfin la collectivisation vont 
successivement réduire la taille du vignoble. Il faut 
attendre 1990 et l'entrée du pays dans l'économie de 
marché, pour voir se réorienter la production locale vers 
des vins de qualité. La reconnaissance viendra un peu 
plus tard, avec le classement du vignoble de Tokaj par 
l'Unesco, au patrimoine mondial de l'humanité. Cepen-
dant la reconversion s'avère difficile. Avec la sortie du 
pays du Comecon (l'organisation économique du bloc 
soviétique), la région perd d'un coup les 3/4 de ses 
débouchés commerciaux. Imaginez ! Puis si le monde 
connaît les vins de Tokaj, quasi-exclusivement dans leur 
version liquoreuse (les vins Aszu), la région produit alors 
encore 75 % de vins blancs secs.
Le souci, pour développer la commercialisation de ces 
vins blancs secs, reste leur faible puissance aromatique, 
à une période où le consommateur « a le pif dans le 
verre » et veut ressentir des émotions fortes. Le prin-
cipal cépage utilisé à Tokaj est le Furmint. Cépage peu 
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Les Tokaj liquoreux 
sont les plus connus à 

l’étranger

aromatique, il est marqué par son « mordant » (tanin 
et acidité). C'est le plus apte au développement du 
« botrytis », ce champignon qui s'installe durant l'été 
indien, dans les vignes situées à proximité de rivières. 
Dès lors, chaleur et humidité favorisent l'apparition 
du champignon qui micro-perce les raisins, entraînant 
évaporation de l'eau et concentration du sucre à l'inté-
rieur des baies. Méthode de passerillage idéale que l'on 
retrouve aussi à Sauternes, en Alsace et dans la Loire. 
Il est complété du cépage Harslevelü, cépage moins 
acide et moins apte au passerillage que le Furmint, mais 
plus aromatique. 
Si les Tokaj liquoreux sont les plus connus à l'étranger, 
c'est que la nature du sol, composé d'argile et de loess 
(origine volcanique), un climat continental (un petit lai-

nage en août le soir est le bienvenu, alors que porter 
un jean en journée est insupportable) et une méthode 
d'élaboration originale, forment ensemble une matrice 
« magique ». Les grains aszu sont obligatoirement récol-
tés grain par grain (sélection de grains nobles). Ils ont 
une consistance si pâteuse (imaginez un confit de raisins 
de corinthe) qu’il est impossible de les presser directe-
ment, sans macération préalable dans un vin blanc sec.

ÉLEVAGE DE 3 ANS
En théorie, deux unités de mesure sont utilisées lors 
de l’élaboration du Tokaj Aszu : d’une part la hotte 
(Puttonyos en hongrois - 12 à 15 kg) qui contient « la 
pâte de raisins aszu », et d’autre part le fût de Gonc 
(136 litres - en fait remplacé aujourd'hui par de la bar-
rique classique) qui contient le vin blanc sec. On fait 
donc macérer un certain nombre de hotte/puttonyos 
de raisins aszu dans 136 litres de vin blanc sec. De fait 
on trouve sur le marché, des Tokaj Aszu de 4 à 6 Put-
tonyos (les 3 Puttonyos ne sont plus produits). Le vin 
subit ensuite un élevage de 3 ans, dont au moins 2 ans 
en fûts, dans des caves de la région de Tokaj. Ces caves 
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sont exceptionnelles par leur taille et leur ancienneté. 
Comme en Champagne, elles font partie du classe-
ment par l'Unesco. Elles ont la particularité d’accueil-
lir une microflore spécifique (cladosporium cellare). 
Ce champignon forme sur les murs une couche noire, 
telle une bande de coton, mais noire. Il contribue à 
l'originalité des vins de Tokaj. Pour autant, la tendance 
est aujourd’hui à l’élaboration de Tokaji Late Harvest. 
Moins contraignant en terme d’élevage (aucune règle 
d’élevage en barriques notamment), plus économique 
à produire, ils correspondent surtout à une notion de 
« vendanges tardives », plus connue du consommateur. 
Mais le graal est de déguster un jour un Tokaji Eszen-
cia (essence). C’est a priori le plus précieux des vins 
de Tokaj. Un véritable nectar dont la teneur en sucre 
avoisine les 900 g/l., titrant autour de 1° vol., dont la 
fermentation dure au minimum 3 ans, mais est en fait 
quasi-continuelle dans la vie du vin. 
C’est un produit rare, peu commercialisé, car les grains 
aszu sont plutôt utilisés comme matière première pour 
l’élaboration de « vins Aszu Puttonyos ». Il faut imagi-
ner la dégustation d’un sirop, mais doté d’une acidité 
« folle » lui conférant un équilibre « extra-ordinaire ». 
Imaginez une cuillère de miel finissant sur une sensa-
tion sèche. Bluffant ! Au tarif minimum de 250 euros, un 
grand domaine ne peut proposer en moyenne que 70 
à 80 demi-bouteilles par an, et encore dans sa version 
diluée entre 2 et 3° vol. (une vraie eszencia n’est pas 
commercialisable en l’état). En attendant ce graal, je 
vous propose un accord iconoclaste entre un « 6 Put-
tonyos » un peu âgé et un gouda vieux (impératif). Vous 
m'en direz des nouvelles !

TENDANCES VINS
GIRONDE 
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LOT-ET-GARONNE
AU PAYS DES IRIS
Depuis 25 ans, Daniel et Jackie  
Labarbe cultivent des iris sur leur  
exploitation agricole de Laplume.  
Une passion qui, sur trois hectares, a  
fait naître, à l’Iriseraie de Papon,  
4 000 variétés d’iris Barbata en  
provenance des États-Unis et d’Australie.  
Ce patrimoine floral a été « capté »  
par les caméras de « La Carte aux  
Trésors » » en ce beau mois de mai où  
les iris sont en pleine floraison sur  
cet amphithéâtre de verdure entouré  
de 140 sortes de rosiers. Les Labarbe  
font partie de la SFIB, association qui  
regroupe les amateurs d'iris,  
d'hémérocalles et de toutes sortes de  
plantes bulbeuses. Ils ne sont qu’une  
dizaine en France à cultiver des iris. De  
par le monde, ce sont environ  
600 variétés d’iris nouvelles qui  
apparaissent chaque année. Le  
Lot-et-Garonne pourra bientôt 
s’enorgueillir d’un Aiméo1er (du nom  
d’un petit-fils Labarbe) qui est  
actuellement en création à Laplume et  
non encore identifié au book mondial !

LOT-ET-GARONNE 
LE DÉPARTEMENT  
VU À LA TÉLÉ
L’émission emblématique « La Carte aux  
Trésors » présentée par l’animateur Cyril Féraud  
sur France 3, vient de tourner en Lot-et-Garonne.  
La préfecture a donné plusieurs autorisations à  
la société de production, « 99 % média » pour  
la création d’hélisurfaces temporaires et ainsi  
permettre l’atterrissage des deux candidats aux  
quatre coins du département.
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LOT-ET-GARONNE
PRINTEMPS À LA FERME
Trois semaines, trois week-ends pour vivre un printemps  
fermier. Du samedi 29 mai au samedi 19 juin 2021, les fermes du  
Lot-et-Garonne ouvriront leurs portes. Entre visites,  
dégustations, repas, animations, il sera possible de découvrir et  
partager l’agriculture dans une ambiance conviviale et festive.  
Des soirées agri’culturelles seront organisées dans certaines  
communes du département (Bruch, Mas d’Agenais, Pujols) et  
le Printemps à la Ferme se clôturera par la journée de l’élevage  
à Gavaudun, le 19 juin. L'événement qui prend la suite de  
De Ferme en Ferme, est l’occasion pour les agriculteurs  
lot-et-garonnais d’ouvrir les portes de leurs fermes, de se faire  
connaître du grand public, de faire déguster de bons produits, de  
susciter et d’inspirer les vocations des plus jeunes, de partager  
leur expérience avec des visiteurs venus de tous horizons… Cet  
événement permet de mettre en valeur et de faire découvrir  
86 fermes de différents territoires de notre département ;  
l’Agenais / Albret, le Val de Garonne / Confluent et les 4 Cantons /  
Vallée du Lot.

DORDOGNE
UN QUIZZ  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
AU TRAVAIL
La sécurité routière, c’est aussi l’affaire  
de tous dans le cadre du travail : les journées 
nationales qui lui sont dédiées, en mai,  
appréhendent le risque routier comme un  
risque professionnel auquel sont exposés  
de nombreux salariés. Selon l’Assurance 
Maladie, en 2018, 6 922 accidents de trajet  
en Nouvelle-Aquitaine ont entraîné un  
arrêt de travail, 486 une incapacité  
permanente et 19 ont été mortels. Le  
Service de Santé au Travail de Dordogne  
s’est associé aux journées nationales  
parce que les chiffres sont également  
mobilisateurs dans le département : en  
2019, 49 accidents ont été constatés pour  
le trajet domicile-travail et 28 dans le  
cadre professionnel. Neuf décès ont été  
déplorés (8 de moins qu’en 2018) et  
95 blessés (+16) dont 56 hospitalisés. La  
tranche d’âge des 45-59 ans est la plus  
impactée. Dans sa mission de prévention,  
le SST 24 conseille et sensibilise les  
entreprises et leurs salariés. Les visites  
prévues permettent à l’infirmière ou au  
médecin du travail de mener des examens  
qui ont une importance pour la sécurité  
routière : contrôle de la vue, de l’audition,  
examen neurologique, vigilance sur la  
concentration ou la prise de médicaments,  
ergonomie dans l’habitacle... Le site  
Internet www.sst24.org met à disposition  
un module de sensibilisation sur le  
risque routier et un quizz indispensable  
pour se poser les bonnes questions  
et prévenir ce risque professionnel.
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TÉLÉPHONIE
WEFIX  

S’IMPLANTE  
À SAINT- 

PAUL-LÈS-DAX
WeFix, spécialiste de la réparation  

express de smartphones annonce l’ouverture 
de sa première boutique landaise au  

sein du centre commercial du Grand-Mail,  
à Saint-Paul-lès-Dax. Les deux techniciens  

vendeurs recrutés par l’enseigne, créée  
en 2012 et marque du groupe Fnac  

Darty depuis octobre 2018, y proposent  
sur 25 m2, leurs services sur plus de  

500 modèles et 20 marques de  
smartphones et tablettes, ainsi qu’une  

gamme de smartphones reconditionnés  
et d’accessoires. Parmi ses produits  

phares, XForce, un film de protection sur  
mesure et auto-cicatrisant, conçu  

pour les écrans jusqu’à 13 pouces, lauréat  
du concours « Élu Produit de l’année 2021 ».  

« À l’heure où une consommation  
plus responsable et durable semble  

essentielle, nous sommes heureux  
d’implanter un huitième point de vente en  

Nouvelle-Aquitaine et de contribuer  
à la création d’emplois locaux  

qualifiés », déclare Édouard Menantaud,  
directeur général de WeFix.

www.WeFix.net

INONDATIONS
ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE POUR  
10 NOUVELLES COMMUNES 
LANDAISES 
La liste des communes reconnues en état de  
catastrophe naturelle à l’issue des inondations, coulées  
de boues et mouvements de terrain qui ont frappé  
les Landes fin 2020 et début 2021 s’allonge encore.  
L’arrêté interministériel publié au Journal officiel du  
7 mai 2021 concerne Angoumé (du 3 au  
5 octobre 2020), Aurice (du 28 au 29 décembre 2020),  
Azur (du 7 au 11 décembre 2020), Capbreton  
(du 3 au 5 décembre et du 27 au 29 décembre 2020),  
Carcen-Ponson (du 30 décembre 2020 au  
4 janvier 2021), Dax (du 4 au 6 décembre 2020, du  
27 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et du 1er au  
10 février 2021), Magescq (du 28 au 29 décembre 2020),  
Ondres (du 7 au 17 décembre 2020),  
Saint-Jean-de-Lier (du 29 décembre 2020 au  
2 janvier 2021 et du 1er au 10 février 2021),  
Téthieu (du 1er au 10 février 2021). La préfecture des  
Landes précise que d’autres dossiers de  
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  
sont encore en cours d’instruction et seront  
étudiés dans de futures commissions.
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AMÉNAGEMENTS
PROJET D’ÉCHANGEUR  
DE PEYREHORADE
70 % D’AVIS FAVORABLES
Avec 3 133 participants et 278 contributions, la  
concertation publique sur le projet de création de  
deux nouvelles bretelles sur l’échangeur A641/RD817  
à Peyrehorade et Orthevielle a suscité une forte  
mobilisation des riverains du projet, des habitants des  
communes desservies comme des utilisateurs des  
autoroutes A64 et A641 et du réseau secondaire. Le bilan  
que vient de publier la préfète des Landes révèle un  
large soutien des contributeurs (70 %) aux aménagements  
pour leurs apports en termes de desserte, de sécurité  
et d’intérêt économique. A contrario, les riverains des futures  
bretelles se montrent inquiets de leurs impacts  
potentiels en termes de bruit et de qualité de l’air. Le  
maître d’ouvrage, Vinci autoroutes, poursuit actuellement  
les études détaillées sur l’implantation exacte des  
bretelles et de leur infrastructure et doit compléter les  
premiers diagnostics environnementaux pour définir  
les mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser les  
impacts du projet sur le cadre de vie, l’activité  
agricole et le milieu naturel. 
Les travaux devraient débuter en 2023 pour une mise  
en service des deux nouvelles bretelles en juin 2024. 
L’investissement estimé à 2,4 millions d’euros est cofinancé  
aux deux tiers par Département des Landes,  
l’État (un tiers) et Vinci autoroutes (un tiers).
www.a641-echangeur-peyrehorade.fr

LOGEMENT SOCIAL
LA BANQUE  
DES TERRITOIRES  
EN RENFORT
La Banque des territoires vient de souscrire  
une première tranche de 8 millions d’euros de  
titres participatifs émis par Habitat Sud  
Atlantic (HSA), Office public de l’habitat de  
la communauté d’agglomération du Pays  
basque (CAPB). Considérés comme des quasi  
fonds propres, ces titres participatifs doivent 
permettre à HSA de livrer 393 logements  
en 2021 (dont 44 en accession sociale) et de  
monter rapidement à 650 logements  
par an, dont 200 en accession sociale, sur la  
communauté Pays basque comme sur  
les communautés des communes landaises  
du Seignanx et de Maremne-Adour-Côte Sud. 
L’organisme foncier solidaire prévoit  
également la requalification énergétique  
de plus de 2 000 logements (sur un parc  
de 8 000 logements) sur les 10 prochaines 
années pour un budget prévisionnel  
d’investissement de 87 millions d’euros. 
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Avec www.superigueux-eco.com, portail dédié à l’attractivité économique  
du territoire, l’agglomération périgourdine se dote d’un outil de promotion qui dépasse 

largement ses contours et que d’autres structures pourraient lui envier…  
si elles n’en étaient aussi partenaires.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le Périgord n’est pas seul  
à jouer ce jeu-là et c’est le  

moment de séduire

Superigueux Éco
Un portail en grand 

Rappelons qu’il existe déjà 
le site de Périgord Déve-
loppement*, qui se pré-
sente depuis 2007 comme 
«  interlocuteur unique 

pour un service sur mesure adapté », 
avec le soutien financier de la Région, 
du Département, des Chambres 
consulaires, des deux Communautés 
d’agglo et des Communautés de 
communes. Son argumentaire repose 
sur la connaissance du terrain, la mise 
en relation et l’accompagnement, les 
aides mobilisables et l ’approche 
immobilière, bref le gain de temps et 
d’efficacité d’une porte d’entrée 
unique pour un porteur de projets. 
La mission de l’agence de dévelop-
pement ne se résume pas à cette 
carte de visite numérique puisqu’elle 
organise des événements pour faire 
connaître le contexte économique et, 
plus largement, les atouts du dépar-
tement. 

cette agglomération XXL en consti-
tuant il est vrai le cœur. La collectivité 
se donne les moyens de propulser sa 
capacité d’attraction plus loin et plus 
fort. Ce lobbying numérique se fait 
avec le concours d’une vingtaine de 
partenaires embarqués dans ce vais-
seau spécial réunissant une diversité 
d’organismes de formation, coopé-
ratives d’innovation sociale ou encore 
structure d’accueil de startups. 
Les élus et les services de l’agglomé-
ration se sont mobilisés pour conce-
voir et réaliser une contre-image 
d’Épinal de la Dordogne, cependant 
attractive, un outil qui voit large pour 
aller loin quérir les citadins porteurs 
de projets que la crise Covid a sensi-
bilisés à de nouveaux rythmes de vie 
et aux bienfaits de la ruralité, à condi-
tion qu’elle soit connectée et bien 
placée sur les axes de circulation (en 
l’occurrence 3 h 30 de Paris et 1 h 30 
de Bordeaux). 

ment compétence (pépinière Cap@
Cités, future Digital Valley pour la 
transformation numérique, 25 parcs 
d’activités, quartier d’affaires à la 
gare de Périgueux, pôle de l’écono-
mie sociale et solidaire Sîlot, projet 
de territoire…), et en y ajoutant la 
stature départementale sur des thé-
matiques fortes, le sens du tir groupé 
se prolongeant alors jusqu’aux portes 

DE BRETAGNE  
EN DORDOGNE
C’était en 2014, peut-être  

existait-il alors trop de portes 
d’entrées pour accueillir les  
futurs investisseurs dans le 

département, en tout cas celui-ci a 
bien failli passer entre les mailles  

du filet… Ce sont les agences 
immobilières qui l’ont orienté vers 

 le service éco du Grand Périgueux, 
mettant fin à son parcours du 

combattant. 

Celui qui a eu envie de  
déplacer son entreprise du 

bâtiment (45 salariés) de Bretagne 
à Coulounieix-Chamiers après  

des vacances familiales en Périgord 
témoigne aujourd’hui des bienfaits 

cumulés de la nature et de 
l’autoroute, du patrimoine et de sa 

nouvelle recherche de terrains (bien 
accompagnée) pour développer 

son activité. 

Le Périgord n’est pas seul à jouer ce 
jeu-là et c’est le moment de séduire. 
Le Grand Périgueux a décidé de pas-
ser lui aussi à l’offensive, la belle carte 
postale du terroir en prime,  en agré-
geant une somme d’informations et 
de services sur lesquels il a directe-

S’il mutualise notamment avec Péri-
gord Développement une bourse de 
l’immobilier et le réseau d’emploi 
Résonne, le Grand Périgueux arrive 
en force et semble prendre un relais 
efficace pour une promotion écono-
mique du Périgord, les contours de 

DORDOGNE
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ont choisi le Périgord, et souvent 
l’agglomération, dans les principales 
filières que sont l’agro-alimentaire, 
les industries de pointe, l’artisanat 
haut de gamme, la cosmétique, la 
sylviculture bois papier, le tourisme.
Toutes les rubriques ne sont pas cli-
quables mais le fil digital conduit 
immanquablement à la direction 
Economie innovation emploi de l’ag-

glomération où Karine Lafont pren-
dra en charge les contacts et animera 
régulièrement cette somme de don-
nées, en ajoutant des éléments d’ac-
tualité. Le nécessaire étant fait pour 
booster la visibilité de www.superi-
gueux-eco.com sur les réseaux afin 
d’assurer sa visibilité.
* www.perigord-developpement.com

du cuir de Thiviers, intégrant l’avan-
cée de la fibre via Périgord numé-
rique, voire le cadre régional s’agis-
sant d ’usine du futur ou de la 
plateforme d’échanges pour la 
recherche de compétences Aqui-
taine Développement Innovation. 
Voilà ce qui s’appelle prendre les 
choses en main…

UNE MINE 
D’INFORMATIONS
Cette plateforme est la mine d’infor-
mations cumulées qui manquait, elle 
répertorie jusqu’aux trophées artisa-
naux et appels à projets, clubs et 
groupements d’entreprises, tiers-
lieux et espaces de coworking…, et 
lance des ponts numériques vers les 
acteurs de divers horizons qui consti-
tuent l’économie locale. Les ques-
tions d’un futur entrepreneur y 
trouvent réponses et arguments 
positifs. Le miroir est flatteur quand 
il reflète Hermès, Saint–Morêt, 
Saint-Michel, Beauty Success, Sutu-
rex ou Condat dans le vivier des 
grandes marques et savoir-faire qui 

LE GRAND PÉRIGUEUX EN CHIFFRES
 43 communes et 103 757 habitants en 2021 (+ 0,2 % depuis 2020) 

1er pôle économique et 1er bassin d’emplois du département  
(27 % des postes de Dordogne soit 45 000, dont 28 000 emplois privés).

Dans le top 10 des villes où il fait bon vivre en Nouvelle-Aquitaine. 

Le taux de création d’entreprises croît depuis 2017, avec 1 121 entreprises 
pour la seule année 2019 et une perspective de 3 à 5 % d’augmentation par an. 

2 ans s’écoulent en moyenne du 1er contact à la finalisation  
de l’implantation sur un parc d’activités 

456 structures de l’ESS dont 65 en milieu rural  
(plus de 3 800 emplois) 

DORDOGNE
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© Ville de Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan doit renoncer à sa fête populaire pour la deuxième année 
consécutive, mais programme aux arènes du Plumaçon, du 23 au 25 juillet, 

quatre corridas et une novillada non piquée, avec en tête d’affiche le  
seul contre six d’Antonio Ferrera.

Par Nelly BÉTAILLE

MONT-DE-MARSAN

L’orchestre montois peut commencer à répé-
ter le paseo. Si les fêtes populaires de la 
Madeleine sont annulées pour la deuxième 
année consécutive, Mont-de-Marsan 
accueillera quatre corridas et une novillada 

non piquée, du 23 au 25 juillet. « La commission taurine 
a dû se réinventer, négocier, batailler aux côtés de ses 
deux mandataires Jean-Baptiste Jalabert et Alain  
Lartigue. Le monde taurin s’est serré les coudes pour 
faire revivre le Plumaçon, dans le cadre du protocole 
sanitaire », relatait Charles Dayot, maire de Mont-de-
Marsan, à l’occasion de la présentation des cartels, le  
7 mai dernier. « Une feria de haut niveau dont l’élabo-
ration aura été marquée à la fois par le pragmatisme, la 
créativité et un brin de folie », renchérissait Christophe 
Andiné, président de la commission taurine extra- 
municipale, avant de présenter le programme taurin.

Christophe Andiné, président  
de la commission taurine (à gauche)  
et Charles Dayot, maire de  
Mont-de-Marsan (à droite), lors de  
la présentation des cartels  
diffusée en direct sur France-Bleu 
Gascogne, le 7 mai.

MADELEINE : LE RETOUR DES CORRIDAS

LE SEUL CONTRE SIX  
D’ANTONIO FERRERA
Pour ouvrir le bal sur le ruedo, le 23 juillet, Enrique 
Ponce, la figura la plus capée du moment, Daniel 
Luque, triomphateur des récentes grandes tempora-
das du Sud-Ouest, et Thomas Dufau qui fêtera à 
domicile les 10 ans de son alternative, tous habitués 
du Plumaçon, affronteront les toros « pleins de bra-
voure et de régularité » des Jandilla.
Le point d’orgue est annoncé pour le samedi 24 juillet 
à 18 h avec le seul contre six (Encerrona) d’Antonio 
Ferrera, « un torero abouti, au sommet de son art qui 
devrait apporter beaucoup de diversité tout au long 
de la corrida » face aux toros d’Adolfo Martín. Le 
matin, les aficionados les plus exigeants ont ren-
dez-vous avec « trois des meilleurs toreros de l’école 
classique du moment » : Diego Urdiales, Paco Ureña, 

Emilio de Justo, avec six toros de la gana-
deria Alcurrucén. Trois combattants 
« pleins de finesse, de verve et d’abnéga-
t i o n  » ,  D o m i n g o  L o p e z  C h a v e s ,  
Alberto Lamelas et le jeune Noé Gomez 
del Pilar entreront en piste le dimanche 
après-midi avec les toros aux morpholo-
gies imposantes de Pedraza de Yeltes 
pour la clôture. 

LANDES
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AU PROGRAMME
VENDREDI 23 JUILLET  

18 h > Enrique Ponce -  
Daniel Luque - Thomas Dufau 

6 toros de Jandilla

SAMEDI 24 JUILLET  
11 h > Diego Urdiales -  

Paco Ureña - Emilio de Justo 
6 toros d’Alcurrucén 

18 h > Encerrona  
d'Antonio Ferrera  

6 toros d’Adolfo Martín

DIMANCHE 25 JUILLET  
11 h > Novillada non  

piquée de toros des ganaderias 
du Sud-Ouest 

18 h > Domingo López  
Chavez - Alberto Lamelas - 

Gómez Del Pilar 
6 toros de Pedraza de Yeltes

BILLETTERIE
La billetterie débutera le 25 mai 
pour les abonnés et le lundi 21 juin 
pour le grand public. Les réserva-
tions se feront auprès de la régie 
des fêtes, sur place ou par télé-
phone, il n'y aura pas de billetterie 
en ligne cette année.
Régie des fêtes de Mont de Marsan
479 avenue du Maréchal-Bosquet - 
Mont de Marsan - 05 58 75 39 08
Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 
13 h 30 -17 h (16 h le vendredi)

MADELEINE : LE RETOUR DES CORRIDAS

LANDES

45E 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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1



La place de la DRH est aujourd'hui centrale pour suivre  
les changements organisationnels, digitaux et managériaux de l’entreprise.  

Son rôle de « business maker », accompagnateur de la transformation,  
a été mis en avant dans un récent webinaire organisé par Top Employers :  

« Le rôle des DRH réinventé ». Illustration avec l’enseigne Monoprix.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

DRH,Des « Busi ness makers »

Les RH, qui ont souvent piloté la gestion de 
crise ont eu l’opportunité de passer d’un rôle 
de « business partner » à un rôle de « business 
maker », affirme Vincent Binetruy, directeur 
France de Top Employers Institute. La fonc-

tion a démontré son agilité et son engagement sans 
pareil, souvent au prix d’une charge de travail et d’un 
niveau de stress très important. » La priorité numéro 
un des entreprises : aligner la stratégie RH et la stra-
tégie business. « Chez 100 % des top employers, la 
direction a mené des actions de soutien actif vers les 
RH. Cela démontre la prise de pouvoir des RH au sein 
des comex », poursuit Vincent Binetruy. Les postes de 
RH, personnes clés dans la transformation des entre-
prises, confondent souvent des responsabilités de DRH 
et liées à la transformation. « Près de 9 RH sur 10 ont 
mis en place des programmes d’accompagnement 
pour aider les collaborateurs à comprendre l’impact de 
la crise sur leur rôle et leur responsabilité », se félicite 
Vincent Binetruy.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
L’enseigne de distribution Monoprix – 700 magasins, 
21 000 collaborateurs, 5 milliards d’euros de CA en 

L’enseigne Monoprix a 
formé ses collaborateurs 
au savoir-être, grâce  
à des ateliers comme la 
« Oui Attitude »
2019 –, qui a essuyé une perte de 15 à 20 % de son 
chiffre d’affaires en magasin, a entrepris de repenser 
l’expérience d’achat des consommateurs. « Nos clients 
veulent faire des achats plaisir, nous devons donc subli-
mer leur expérience d’achat en magasin. Notre enjeu 
est de créer un maximum de valeurs humaines dans nos 
magasins pour avoir une complémentarité entre nos 
magasins physiques et notre espace digital », explique 
Sandra Hazelart, directrice des ressources humaines de 
Monoprix. Pour ce faire, les RH ont entrepris de chasser 
toutes les tâches sans valeur ajoutée pour les clients. 
« Nous avons fait un ménage des fiches de poste et 
déployé toutes les technologies possibles pour auto-

«
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matiser le plus grand nombre de tâches, comme le suivi 
des dates de péremption des produits frais ou l’inven-
taire des produits. » L’entreprise a repensé l’organisa-
tion du travail pour que chaque heure travaillée soit en 
lien avec le client. « L’objectif est de réhumaniser nos 
magasins et de proposer toujours plus de nouveaux 
services et produits », justifie Sandra Hazelart.
L’enseigne a également formé ses collaborateurs au 
savoir-être, grâce à des ateliers comme la « Oui atti-
tude », pour définir les bonnes postures à adopter vis-à-
vis des clients. Pour prendre soin d’eux et passer d’une 
relation client de masse à une relation plus personnalisée 
où le collaborateur Monoprix saura écouter, interroger, 
décoder et conseiller les clients, l’enseigne cherche à 
développer des produits ou des services adaptés. Pour 
y parvenir, elle a lancé, en 2020, les ateliers « Parlez-nous 
de vous », dans l’objectif de faire révéler aux collabo-
rateurs ce qu’ils aiment faire en dehors de leur travail, 
pour en savoir plus sur eux et sur leurs aptitudes. C’est 
lors de l’un de ces entretiens que l’un des collaborateurs 
s’est révélé féru de vélo et que l’enseigne a eu l’idée de 
monter un service de réparation de vélos pour répondre 
aux besoins de ses clients. « Une autre a avoué adorer la 
peinture et a pu monter une exposition avec des peintres 
locaux dans son magasin », détaille Sandra Hazelart.

ET LES ÉVOLUTIONS DE COMPÉTENCES
En termes de formation, l’enseigne ne parle plus de 
métiers mais de « compétences activables », en fonc-
tion des besoins des clients, soit des compétences 
techniques de boucher ou de fromager par exemple, 
et des compétences extraprofessionnelles pour appor-

DRH,Des « Busi ness makers »

79 % des DRH 
contribuent à la 
construction de filières 
de formation et de 
compétences via des 
partenariats avec d’autres 
organisations

ter moins de contraintes et du bien-être aux clients. 
« Nous avons une dizaine de projets structurants en 
cours qui nécessitent des compétences qui n’existent 
pas encore. »
De manière générale, les RH (à 86 %) recueillent systé-
matiquement les aspirations de carrière des collabora-
teurs dans leur prise de décision. Un chiffre en hausse de 
35 points par rapport à 2020. « Cette prise en compte 
assure le succès des entreprises », signale Vincent Bine-
truy. Monoprix accompagne la transformation de l’entre-
prise en étant transparente pour permettre aux collabo-
rateurs de se projeter et de rendre moins anxiogène ces 
changements de métier. « Préserver les emplois ne signifie 
pas préserver les métiers. Il y a des métiers en croissance et 
d’autres en décroissance, comme les hôtesses de caisse », 
note Sandra Hazelart. 90 % de ses salariés n’ayant pas 
d’adresse mail, l’enseigne privilégie, pour communiquer, 
l’affichage en magasin, les offres sur son application, la 
communication via les managers et les brochures avec les 
fiches de paie pour montrer des exemples de collabora-
teurs. « Quand des pairs parlent à leurs pairs, cela a plus 
d’impact », soutient Sandra Hazelart.
Selon Top Employers, 79 % des DRH contribuent à la 
construction de filières de formation et de compétences 
à travers des partenariats avec d’autres organisations. 
Une tendance qui va s’accélérer avec le nouveau dispo-
sitif public de lutte contre le chômage « transitions col-
lectives ». Monoprix ne déroge pas à la règle : l’enseigne 
a noué un partenariat avec le groupe Korian, qui gère 
notamment des Ehpad, et propose des parcours sécu-
risés avec des formations de 18 mois en alternance pour 
permettre aux collaborateurs qui exercent des métiers 
en décroissance d’obtenir un diplôme d’aide-soignant. 
« Nous le proposons en priorité à ceux qui apprécient 
d’être au contact de personnes âgées. Ils restent sala-
riés de Monoprix pendant leur formation et bénéficient 
à la clé d’un CDI chez Korian, avec un salaire plus impor-
tant. » En trois semaines, plus d’une trentaine de collabo-
rateurs ont déjà manifesté leur intérêt pour le dispositif.  
L’enseigne cherche à développer d’autres partenariats 
pour travailler sur des métiers pénuriques, notamment 
avec le secteur de la petite enfance. Dans cette optique 
d’évolution des carrières, elle propose également à ses 
salariés volontaires un dispositif multi-employeurs pour 
leur permettre de travailler dans plusieurs entreprises 
de différents secteurs d’activité. 1 975 collaborateurs 
ont ainsi évolué vers une fonction différente en 2020 se 
félicite l’enseigne, soit 31 % de plus qu’en 2019.

TENDANCE 
BUSINESSMANAGEMENT

47E 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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1



L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), est loin d'avoir été épargnée  
par la crise. Mais son modèle de fonctionnement, qui prend en compte 
des enjeux aujourd'hui cruciaux, comme l'environnement et la  
cohésion sociale, la désigne comme une voie d'avenir selon Hugues  
Vidor, président de l’Union des employeurs de l'ESS (UDES).

Par Anne DAUBRÉE

 économie solidaire

Une solution à la crise ?
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 économie solidaire

Une solution à la crise ?
Que représente l'ESS dans l'économie française ?
Hugues Vidor : « L’Économie Sociale et Solidaire repré-
sente environ 7 % du PIB en France, 10 % de l'emploi et 
14  % de l 'emploi privé. 223 000 établissements 
employeurs salarient 2,3 millions de personnes. Ces 
entreprises de taille diverse - en majorité des entre-
prises de moins de 20 salariés - sont des mutuelles, des 
coopératives et des associations. Celles-ci concentrent 
2,1 millions de salariés. Toutes ces structures jouent un 
rôle considérable dans l'économie de proximité. La spé-
cificité de l'ESS réside dans le fait que le but poursuivi 
n'est pas la réalisation et le partage de bénéfices. 

« Le but de l’ESS  
n’est pas la réalisation  
de bénéfices »
Son objectif est d'être au service d'une cause d'intérêt 
général, d'avoir une utilité sociale. L'autre spécificité de 
l'ESS réside dans sa forme d'entreprendre, avec une 
gouvernance démocratique qui permet aux citoyens 
de s'engager pour répondre à des besoins sociaux. 
Actuellement, avec la loi Pacte et le nouveau statut de 
l'entreprise à mission, on constate que l'économie clas-
sique s'imprègne des valeurs qui font partie de l'ADN 
de l'ESS. »

L'ESS a-t-elle été préservée de la crise,  
par rapport au reste de l'économie ?
H. V. : « La crise a impacté l'ESS, de manière très 
diverse. Par exemple, les associations qui œuvrent dans 
des secteurs qui ont subi des fermetures administra-
tives, comme le sport et la culture, ont été très forte-
ment touchées. D'autres, comme l’animation péri-sco-
laire et l’éducation populaire, ont repris une activité 
partielle. Dans le médico-social, le constat est para-
doxal : certaines activités (hébergement en EHPAD, 
aides-soignants) ont connu une forte mobilisation, mais 
les aides à domicile, qui ont dû prioriser leurs interven-
tions auprès des personnes fragiles, ont vu leur activité 
chuter de 40 % au plus fort de la crise, en diminuant les 
prestations de confort. L'aide de l'État a été détermi-

nante. Dans nos structures, la masse salariale repré-
sente 90 % des coûts. Le chômage partiel a donc 
constitué un filet social formidable. En revanche, l'accès 
au Fonds de solidarité a été compliqué au démarrage, 
car il a été conçu pour des entreprises classiques, et 
notamment pour les artisans. Et les mesures prises dans 
le cadre du Ségur de la Santé demeurent très insuffi-
santes pour les acteurs de l'ESS. Aujourd'hui, nous res-
tons inquiets : 4 000 entreprises risquent le dépôt de 
bilan... »

En quoi l'ESS constitue-t-elle  
une voie pour sortir de la crise ?
H. V. : « La crise à laquelle nous faisons face com-
porte plusieurs dimensions. Nous avons connu une 
crise sociale, aujourd'hui, elle est sanitaire, et demain, 
économique. De plus, nous avons devant nous l'enjeu 
majeur de la crise écologique. Pour nous, l'ESS est l'une 
des solutions. Notre modèle économique permet de 
répondre aux attentes des territoires. La conscience 
écologique est présente dans nombre de projets por-
tés par l’ESS. Dont le recyclage, les circuits courts... Elle 
compte aussi des acteurs de la transition écologique, 
avec la fourniture l'électricité verte, tel que la coopéra-
tive Enercoop. 

« Nous travaillons  
avec l’État et les Régions 
sur les solutions  
de sortie de crise »
Sur le plan des mentalités, les recycleries et les res-
sourceries, par exemple, permettent de limiter le cir-
cuit infernal de productivité qui nous mène dans le 
mur. Et notre réponse à la crise sociale est citoyenne : 
l'ESS associe les acteurs dans un projet d'utilité sociale, 
contrairement au modèle des entreprises qui délo-
calisent les activités et les emplois. Sur le plus court 
terme, nous travaillons en partenariat avec l’État et les 
Régions sur les solutions de sortie de crise. »
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Internet des objets, robotique et impression 3D :  
où en sont les entreprises ? Une récente étude de l’Insee apporte  

un éclairage sur ces adaptations numériques qui restent  
l’apanage des grandes sociétés.

Par Jihane MANDLI et B.L

 Transformation numérique

  Les grandes sociétés
    davantage connectées

Dans son étude menée début 2020, auprès 
d’un échantillon de 12 500 sociétés en 
France, l’Insee fait le point sur le degré 
d’implication des entreprises en matière 
de transformation numérique et l’utilisa-

tion de ces nouvelles technologies. En 2020, 10 % des 
sociétés de 10 personnes ou plus ont utilisé l’Internet des 
objets. Ces systèmes interconnectés ont été davantage 
déployés par les grandes sociétés (de 250 personnes ou 
plus) et peu exploités par les petites entreprises (de 10 
à 19 personnes), soit 29 % contre 7 %, indique l’Institut. 
Et ils sont globalement plus présents dans les équipe-
ments du secteur des transports (16 %) que dans ceux 
du commerce de gros, du commerce et de la réparation 
automobile ou de l’hébergement et restauration (7 %).

Les sociétés ont eu  
davantage recours aux 
services du « cloud »

Autre usage, plus de la moitié des grandes socié-
tés (53 %, contre 33 % pour les autres) ont préféré se 
doter de ces systèmes interconnectés, afin d’améliorer 
leur consommation d’énergie. Et leur utilisation est peu 
diversifiée, note l’Insee : en 2020, plus des deux tiers 
des sociétés concernées ont impliqué un seul type de 
système interconnecté. Afin de stocker la quantité 
importante des données (big data) générées par 
les dispositifs interconnectés, les sociétés ont eu 
davantage recours aux services du « cloud ». 
Celles de 10 personnes ou plus ont été près 
de deux fois plus nombreuses à les acheter 
lorsqu’elles utilisent ces dispositifs (44 % 
contre 25 %).

L’IMPRESSION 3D  
PLUS FRÉQUENTE EN INTERNE
En 2019, 4 % des sociétés de 10 personnes 
ou plus ont eu recours à l’impression 3D. Stable 
depuis 2017, cette technologie a concerné 17 % des 
grandes sociétés. Tous types d’entreprises confondus (de 
plus de 20 salariés), son utilisation progresse d’un point. 
Elle gagne aussi 2 points 
dans l’industrie, pour 
atteindre 12 % en 2019, 
où elle est davantage 
répandue « en particulier 
dans la fabrication de pro-
duits informatiques, électro-
niques et optiques, d’équipe-
ments électriques et de machines 
et équipements (36 %) ». Elle est 
principalement dédiée à la réali-

DISPOSITIFS  
INTERCONNECTÉS ET « CLOUD »
Les capteurs de suivi ou d’entretien des véhicules ou 
des produits sont les plus utilisés (38 % des sociétés 
de 10 personnes ou plus ayant recours à ces systèmes), 
en particulier dans le secteur de la construction ou les 
transports (7 entreprises sur 10). « Ceux-ci permettent 
notamment de prévenir les pannes, d’améliorer la dis-
ponibilité et la fiabilité des actifs ou de réduire les coûts 
de transport ».
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 Transformation numérique

  Les grandes sociétés
    davantage connectées

© Shutterstock

sation de prototypes et de maquettes (pour 84 % des 
sociétés y ayant recours en 2019). Les procédés d’impres-
sion s’améliorant, 46 % des sociétés ont employé cette 
technologie pour fabriquer des outils ou des pièces 
détachées, soit un rebond de 11 points par rapport à 
2017. Mais, les produits ainsi fabriqués sont principale-
ment destinés à un usage interne (79 %, en 2019) plu-
tôt qu’à la vente (48 %). Plus nettement encore dans les 
grandes entreprises (93 % vs 29 %).

LA ROBOTIQUE POUR L’INDUSTRIE
Quant au recours à la robotique, stable depuis 2018 pour 
l’ensemble des sociétés, il se développe aussi dans les 
plus grandes. (31 %, + 4 points en 2020). En 2020, ce sont 
8 % des sociétés de 10 personnes ou plus qui utilisent des 
robots (7 %, en moyenne au sein de l’UE). Deux fois plus 

souvent, des robots indus-
triels que des robots de 

services. Logique-
ment,  les robots 
industr ie ls  sont 
majoritairement 
employés dans l’in-
dustrie : 22 % des 

sociétés du secteur 
en sont équipées, 

af in principalement 
d’automatiser des tâches 

manuelles. En revanche, les 
robots de service restent peu 

courants. Ils sont destinés plus fréquemment à 
assurer la gestion d’entrepôts, le nettoyage 

des déchets ou la surveillance (pour 
une société utilisatrice sur trois). 

Les drones, comme robot de 
surveillance, progressent net-
tement : en 2020, près d’un 
tiers des sociétés utilisatrices 
de robots de service les ont 
adoptés, contre une sur dix, 

deux ans plus tôt.
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Gels hydroalcooliques inefficaces, fausses cagnottes  
de soutien à la recherche... Durant la crise, la DGCCRF a dû faire  

face à de nouvelles formes d'arnaques. Elles se sont ajoutées  
aux sujets habituellement traités par la Répression des fraudes, comme  

la surveillance des pratiques nouvelles de consommation.
    

   Par Anne DAUBRÉE

Attention aux 
arnaques Covid

Sur l’année 2020, 
les enquêteurs ont 
empêché la mise sur 
le marché de 50 000 
masques FPP2
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Le secteur de la 
rénovation énergétique 
suscite les convoitises : 
une amende de plus 
de 300 000 euros 
a été administrée à 
une entreprise pour 
démarche abusive

UN GUIDE DE PRÉVENTION  
AUX ARNAQUES

Un « guide de prévention contre les arnaques »  
est accessible sur le site Internet du ministère de l’Économie. 

 Il concerne tout citoyen, consommateur ou entrepreneur. 
L'opuscule liste toutes les arnaques possibles et les parades à 

adopter pour s'en prémunir, qu'il s'agisse d'un gel 
hydroalcoolique à la composition inadéquate ou d'une 

escroquerie aux faux ordres de virement.

Crise oblige, l'année a été particulièrement 
dense pour la Direction générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des fraudes (DGCCRF). Le 
22 avril dernier, Virginie Beaumeunier, 

directrice générale, présentait son rapport d'activité 
2020, à Bercy. Objectif : «la lutte contre les fraudes éco-
nomiques et les arnaques qui pénalisent les consomma-
teurs », a-t-elle rappelé.
Pandémie oblige, une partie de l'activité s'est concen-
trée sur les produits de protection sanitaire, masques 
et gels hydroalcooliques. La DGCCRF a dû gérer 
1 900 alertes concernant ces produits. Par ailleurs, elle 
a mis en œuvre les dispositifs d'encadrement de leurs 
prix, et réalisé 40 000 contrôles dans des lieux de vente 
physiques et sur Internet. Au total, 2 300 offres en ligne 
de gels aux prix excessifs ont été retirées. Autre type 
de dérive liée à la crise contre laquelle a dû lutter la  
DGCCRF, « nous avons vu fleurir de nombreuses 
arnaques », relate Virginie Beaumeunier. 
La liste est interminable : propositions de produits 
« miracle » contre la maladie, faux sites Internet de 
soutien aux petits commerçants, cagnotte pour venir 
en appui aux soignants ou à la recherche... Certaines 
tentatives de fraudes étaient parfois moins visibles, 
avec, par exemple, des documents administratifs falsi-
fiés concernant des masques, repérés par les Douanes 
chez un grossiste français. L'opération a abouti à la sus-
pension de la commercialisation des produits. Au total, 
sur l'année, les enquêteurs ont empêché la mise sur le 
marché de 50 000 masques FFP2 non conformes.
Sur le plan de la surveillance de la loyauté dans  les 
relations entre les entreprises aussi, la DGCCRF s'est 
montré vigilante : l'enjeu devient d'autant plus prégnant 
avec la crise, qui augmente la vulnérabilité d'entreprises 
dont la survie peut être menacée par le mauvais com-
portement d'autres. A ce titre, la Direction de la répres-
sion des fraudes a prêté une attention particulière aux 
entreprises qui avaient bénéficié d'un PGE, prêt garanti 
par l’État. « Ce prêt doit aussi servir à éviter les risques 
en chaîne entre les entreprises », rappelle Virginie 
Beaumeunier.

TÉLÉMÉDECINE ET VENTE EN VRAC
Mais la DGCCRF a également poursuivi son activité 
dans ses domaines de vigilance habituels. C'est notam-
ment le cas des relations entre fournisseurs et grande 
distribution. Aboutissement de démarches déjà initiées, 
le distributeur Cora a par exemple écopé d'une amende 
de 2 millions d'euros pour des retards de paiement des 
factures de ses fournisseurs. Par ailleurs, en février der-
nier, la DGCCRF a assigné le groupe Intermarché en 
justice, pour pratiques commerciales abusives. « Ces 
actions demeurent une priorité », a prévenu Virginie 
Beaumeunier. La démarche de « name and shame », 
reste aussi d'actualité.

Au chapitre de la protection des consommateurs, la 
DGCCRF a notamment porté ses efforts sur la réno-
vation énergétique. 
Ce secteur, qui bénéficie d'importantes aides publiques, 
suscite en effet les convoitises, et, potentiellement, des 
comportements frauduleux. La DGCCRF a ainsi admi-
nistré une amende de plus de 300 000 euros à une 
entreprise, pour avoir démarché des consommateurs 
de manière abusive.
Autres sujets d'enquêtes, les nouveaux usages de 
consommation. Parmi eux, la vente en vrac. « Il s'agit 
d'une forme de vente nouvelle qui se développe, 
sur laquelle il faut être vigilant », explique Virginie-
Beaumeunier. Cette année, ses enquêteurs ont visité 
quelque 1 600 établissements (grandes surfaces,  
magasins bio...). Résultat : 46 % des produits vérifiés 
présentaient une anomalie, comme une « origine trom-
peuse » ou un « défaut d'hygiène »... Autre tendance 
nouvelle surveillée de près par la DGCCRF, celle des 
produits « reconditionnés », comme les smartphones 
et tablettes. « Des améliorations sont souhaitables », 
pointe Virginie Beaumeunier. Parmi les principaux man-
quements constatés : un défaut d'information de l'état 
réel du produit, les garanties… Et enfin, un nouveau 
territoire se dessine : la télémédecine. Là, près d'un 
quart (23 %) des opérateurs contrôlés présentaient une 
anomalie, comme un défaut d'information sur les hono-
raires, ou la proposition d'un service de « téléconseil », 
qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale...
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 L’Institut de la statistique publique (Insee) fête ses 75 ans,  
mais continue à observer minutieusement l’économie et la société françaises. 

Les notions de ville et de campagne ont considérablement  
évolué, au point de devenir des marqueurs sociologiques majeurs.

Par Olivier RAZEMON

La ville et la campagne  
vues par l’Insee

Si vous ne résidez pas en ville, c’est que vous 
habitez à la campagne. Vraiment ? Rien n’est 
moins sûr. Car ces catégories bien ancrées 
dans les esprits, ville et campagne, n’en 
finissent pas de se désagréger, prévient  

l’Insee, dans un livre de 200 pages, intitulé « La France 
et ses territoires ». « Jusqu’aux années 1970, on peut 
parler d’exode rural. Après 1975, c’est la périurbanisa-
tion qui domine », résume Michel Duée, chef du dépar-
tement de l’action régionale, qui a présenté récemment 
cet ouvrage, très documenté et illustré de nombreuses 
cartes.

Pour mieux observer la diversité des campagnes,  
l’Institut, qui a fêté ses 75 ans fin avril, a décidé d’en finir 
avec la définition qui prévalait jusqu’alors. L’« espace 
rural » n’est plus caractérisé, en creux, comme un ter-
ritoire non urbanisé. Désormais, à partir de critères 
de densité et de proximité d’une ville, la statistique 
publique distingue quatre catégories d’« espaces 
ruraux ». Ainsi, 10 % de la population vit dans un 
« espace rural sous forte influence d’un pôle d’emploi ». 
Il s’agit des villages pavillonnaires qui entourent les villes 
et dont une part importante des habitants, au moins 
30 %, définit l’Insee, travaillent en ville. A l’opposé, le 
« rural autonome », qui concentre 14 % de la population, 
se définit par une faible densité et l’éloignement de la ville.
Certains territoires ruraux sont même qualifiés de « très 
peu denses ». S’ils ne concentrent que 2 % de la popula-
tion, ils recouvrent une grande partie de la France, des 

« Depuis 1975,  
c’est la périurbanisation 
qui domine »

Ardennes aux Pyrénées, en passant par le Massif cen-
tral, sans oublier le centre de la Bretagne, les Alpes du 
sud ou le Perche. Ces régions, qui ressemblent à l’image 
qu’on se fait généralement de « la campagne », abritent 
encore plus de 10 % d’agriculteurs, une faible propor-
tion de cadres et beaucoup de résidences secondaires. 
A l’inverse, le « rural sous forte influence d’un pôle » res-
semble sociologiquement à la ville, mais avec un revenu 
moyen par habitant beaucoup plus élevé. Car, comme 
le relève l’Insee, c’est en ville que se concentre la plus 
grande proportion de foyers pauvres. 

L’Insee confirme enfin la tendance dominante depuis un 
demi-siècle : la campagne proche des villes est attrac-
tive, gagnant environ 1 % d’habitants supplémentaires 
par an, entre 2007 et 2017 (0,8 % dans le « rural sous 
faible influence d’un pôle », qui concentre 9 % de la 
population). La population des villes progresse grâce 
au solde naturel, car elle est le lieu de résidence de 
nombreux ménages en âge d’avoir des enfants, mais 
leur solde migratoire est négatif, les départs étant plus 
nombreux que les arrivées.

LA VOITURE, APANAGE DES  
COMMUNES RICHES ET PÉRIURBAINES
L’une des conséquences des différents degrés de den-
sité se lit dans la manière de se déplacer. Depuis la 
crise des « gilets jaunes », l’Insee, comme par ailleurs 
les instituts de sondage, s’intéresse de plus en plus à 
l’usage de la voiture et à ses implications sociologiques 
et environnementales. En se basant sur les recensements 
annuels, l’Insee constate que « les habitants des pôles 
urbains sont à l’origine de 39 % des émissions de CO2 
dues à l’automobile, alors qu’ils représentent 51 % de la 
population ». En ville, en effet, il est plus fréquent de ne 
pas posséder de voiture, ou de ne pas s’en servir tous 
les jours, ou alors pour parcourir moins de kilomètres. 
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La ville abrite aussi la  
plus grande part de foyers 
les plus riches et, partant, 
les plus fortes inégalités

L’IMPACT  
GÉOGRAPHIQUE DE  

L’ÉPIDÉMIE
Dans le foisonnement que promet  

l’ouvrage de l’Insee, une étude ne passe pas 
inaperçue, celle qui mesure l’impact  

économique de l’épidémie selon les 
départements.  

En observant les dépenses  
par carte bancaire, le nombre d’heures 

rémunérées ou l’évolution de l’emploi salarié, 
 les statisticiens sont parvenus à déterminer 

 que les départements de la côte 
méditerranéenne, ceux des massifs montagneux, 

des frontières de l’est ou du cœur de 
l’Ile-de-France avaient davantage souffert que  

les autres. Les explications sont multiples, précise 
Christine Charton, chargée de mission à l’Insee : 

la baisse de l’activité touristique, la perte 
d’attractivité des grandes villes ou « une 

spécialisation dans les matériels de transport, 
comme le Doubs ou le Haut-Rhin ».

« Cette géographie de la crise est  
inédite », souligne la spécialiste. « Elle touche 

surtout les régions où domine l’économie  
des services, hôtellerie, événementiel, tourisme, 

services à la personne, alors que les crises 
précédentes affectaient plutôt les régions 

ancrées dans l’industrie ».

Et les véhicules des citadins ne sont pas, intrinsèque-
ment, moins polluants et moins émetteurs de CO2 que 
les autres.

En revanche, les habitants des couronnes, observe 
Corentin Trevien, économiste des transports, « par-
courent 1,6 fois plus de kilomètres que ceux des 
pôles urbains ». Ce décalage est surtout visible dans  
l’agglomération parisienne, où l’hyperdensité rend la voi-
ture inopérante. Dans les agglomérations de moins de 
50 000 habitants, la population urbaine utilise à peine 
moins la voiture que les habitants de la première cou-
ronne. Logiquement, l’Insee constate une forte corréla-
tion entre la proximité immédiate (moins de 500 mètres) 
d’une station de métro ou de tramway et l’usage des 
transports en commun, mais aussi du vélo. 

La proximité d’une gare, en revanche, a un impact plus 
faible. Quelque 60 % des personnes qui résident à moins 
de 500 mètres d’une gare montent tous les jours dans 
leur voiture. Enfin, contrairement à un argument souvent 
entendu, les habitants des communes les plus pauvres 
utilisent beaucoup moins la voiture que la moyenne. 
Leurs voitures sont plus anciennes, mais moins puis-

60 % des personnes 
qui résident à moins de 
500 mètres d’une gare 
montent tous les jours 
dans leur voiture

santes que celles des habitants les plus riches, et donc 
pas davantage polluantes. Ainsi, précise l’Insee, « les 
habitants des communes pauvres sont à l’origine de 
seulement 22 % des émissions de CO2 dues à la voiture, 
alors qu’ils représentent un quart de la population ».
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Densification urbaine, 
 ici, dans le Val d'Oise
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UN REGARD LOURD,  
PROFOND ET UNIVERSEL
SUR L'INEXORABLE
PASSAGE 
DU TEMPS...

Anthony, 81 ans, vit seul dans son appar-
tement. Sa fille Anne fait de son mieux 
pour prendre soin de lui, mais sa tâche 
est compliquée par le refus de son 
père d'accepter la présence d'une aide 

à domicile ou d'admettre qu'il n'est plus maître de 
ses pensées, même s'il remarque régulièrement que 
« quelque chose ne tourne pas rond »... Ce film pour 
le moins déprimant sur la vieillesse a permis au dra-
maturge Florian Zeller de recevoir le prix de la meil-
leure adaptation lors de la dernière cérémonie des 
Oscars. Comme on n'est jamais aussi bien servi que 
par soi-même, Florian Zeller a non seulement écrit 
le scénario en anglais de sa pièce de théâtre (avec 
le soutien de Christopher Hampton) qui a fait le 
tour du monde depuis sa création en 2012 en France 
mais il signe aussi ses débuts de metteur en scène 
avec cette histoire qui lui est très familière : « J’ai 
été élevé en partie par ma grand-mère qui a com-
mencé à souffrir de démence sénile quand j’avais 
quinze ans. Tout ça ne m’est pas étranger. Mais ça 
n’est étranger à personne. Tout le monde a un père 
ou une grand-mère. Tout le monde doit ou devra un 
jour se confronter à cette peur ou aux dilemmes qui 
se posent à toute personne accompagnant une per-
sonne âgée. Pour autant, quand la pièce a été créée, 
j’ai été surpris de la réaction du public. Les gens 
nous attendaient après chaque représentation pour 
partager leur propre histoire. Il y avait clairement 
quelque chose de cathartique à pouvoir partager ces 
émotions et à se souvenir que nous sommes tous liés 
les uns aux autres. J’ai l’impression que l’art sert à 
nous rappeler que nous faisons partie de quelque 
chose de plus large que nous-mêmes ».

Le rôle de l'octogénaire est tenu par Anthony Hopkins 
qui a reçu son deuxième Oscar du meilleur acteur, 
presque trente ans après Le Silence des agneaux 
dans un tout autre registre ! Il est bouleversant en vieil 
homme atteint de démence, incapable de comprendre 
qu'il a perdu le sens des réalités. Son jeu méticuleux 
accompagne sans trop d'effet la vulnérabilité crois-
sante de cet homme perdu, à travers son regard qui 
souligne discrètement qu'il ne sait plus où il est ou qui 
sont ces gens autour de lui. Leurs visages se confondent 
dans son esprit et par extension dans celui des spec-
tateurs tout aussi égarés. S'il porte le même prénom 
que l'acteur, ce n'est pas un hasard, comme le reconnaît 
l'auteur, malgré les réserves, dans un premier temps, 
du comédien : « Lorsque j’ai commencé à rêver de ce 
film, c’est son visage que je voyais. J’ai une admira-
tion extrême pour lui et j’étais convaincu qu’il serait 
extraordinaire. C’est la raison pour laquelle le person-
nage s’appelle Anthony. C’était une façon d’aller vers 
lui. Quelques jours avant de tourner, il m'a demandé 
si j’étais sûr de vouloir garder ce prénom. J’y tenais 
beaucoup parce que cela accentuait la confusion que 
je cherchais à entretenir entre la fiction et le réel mais 
aussi parce que je pressentais que cela résonnerait en 
lui comme une invitation à aller chercher des émotions 
très personnelles. C’était une façon implicite de convo-
quer son propre sentiment de mortalité ». 

Le talent de Florian Zeller est de parvenir à nous faire 
pénétrer dans un cerveau qui s'efface et le résultat 
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INTERVIEW :  
The Father  
de Florian 

Zeller

d'abyme. Anthony Hopkins lui-même a été secoué par 
ce rôle : « De temps en temps, il arrive qu’un scénario 
vous saisisse vraiment. Il vous prend aux tripes. Ça a 
été le cas de The Father. J’ai téléphoné à mon agent 
pour lui dire : « C’est magnifique ! Je veux le faire ». 
L’écriture est puissante, directe, compacte. L’âge du 
personnage correspond au mien et je pouvais parfai-
tement comprendre ce qu’éprouvait cet homme. Même 
si je suis en forme, mon cerveau est assez vieux pour 
connaître les sentiments qui traversent cet homme. 
Je les ressens profondément. J’ai pensé à mon père. 
Il a décliné un an après avoir eu un infarctus qui l’avait 
rendu dépressif. Je me souviens qu’il passait sans cesse 
sa main devant les yeux. Il était devenu dur, désa-
gréable. Parfois, il pleurait et c’était embarrassant de 
le voir comme ça. Les colères et les moments de rage 
de mon personnage me ramenaient vers lui. D’une cer-
taine façon, je suis devenu mon père ».

est presque difficile à supporter. On souffre avec lui 
de sa rage croissante à mesure que sa perception du 
monde se fait de moins en moins précise. Son désarroi 
est accentué à l'écran par les variations presque invi-
sibles du décor et par un montage qui le fait douter 
– et nous avec – de la réalité des gens qu'il croise. Le 
présent et le passé se confondent dans sa tête, créant 
en lui une angoisse terrible, à laquelle il réagit parfois 
par une colère douloureuse qui heurte notamment sa 
fille déboussolée par cette dérive inéluctable contre 
laquelle elle est impuissante. Elle est jouée avec sen-
sibilité par Olivia Colman, la reine iconoclaste de  
La Favorite. Un drame psychologique intense qui 
n'essaie d'épargner personne et possède des points 
communs avec Falling réalisé et interprété par Viggo 
Mortensen, sorti la semaine dernière. La musique 
de Ludovico Einaudi (Intouchables) accompagne en 
nuances ce glissement inéluctable vers une forme 
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Les Bouchetrous sont des créatures à fourrure en forme de donut. Ed et sa sœur Op accumulent les bêtises et 
leur dernière action leur vaut de se faire rejeter de leur communauté. Un jour, alors que des humains débarquent 
sur leur île jusque là isolée depuis des millénaires, ils découvrent une fleur mystérieuse qui les expédie dans  
le futur. Ils découvrent très vite qu'ils sont les derniers de leur genre. La survie de leur peuple dépendra de leur 
périple à travers le temps... Sans être follement originale, cette comédie animée s'avère très drôle et riche en 
aventures prenantes, avec d'excellents gags, en particulier ceux liés à la forme de ces beignets vivants. Le trou  
au milieu de leur corps leur permet notamment de rouler ou de coincer (involontairement) des oiseaux ! Les  
deux héros attachants seront aidés par un caniche tout mignon et un groupe de sympathiques représentants  
d'autres espèces éteintes : un dodo, un tigre de Tasmanie adepte de théories du complot et d'idées  
rétrogrades et un dinosaure imposant âgé de cinq ans. Le méchant s'avère surprenant au moment où il  
est révélé, ce qui n'est pas une mince affaire dans ce genre de productions familiales.

PROMISING  
YOUNG WOMAN

Une revanche radicale
La nuit, Cassandra multiplie les rencontres d'un soir.  

Loin d'être une partie de plaisir, il s'agit pour elle de piéger 
les hommes tentés de profiter de femmes en situation  

de faiblesse. Derrière ce comportement quasi criminel se  
cache un traumatisme qu'elle tente de surmonter à  

sa manière, jusqu'au jour où un charmant jeune homme  
débarque dans sa vie... L'Anglaise Emerald Fennell  

(Camilla Parker Bowles dans la série The Crown) dirige  
Carey Mulligan dans le rôle poignant de cette femme  

meurtrie mais déterminée, à l'esprit acerbe. Ce film  
intense navigue entre le récit de vengeance féminine  

bien noir et la comédie romantique, avec une pincée  
de MeToo très actuelle. Le renversement du dernier  

quart d'heure permet de réduire les risques de  
justification de justice personnelle et d'ancrer ce drame 

dans quelque chose de plus ambigu. Le scénario  
oscarisé souligne que les responsabilités dans les affaires  

de violence sexuelle sont souvent partagées au-  
delà de ceux qui commettent directement ces actes,  

sans épargner une héroïne trouble dont les  
agissements pour le moins gênants mettent souvent  

mal à l'aise, malgré la prestation faussement  
enjouée d'une comédienne subtile. ©
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Adorables beignets en fourrure
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EN BREF
LA PRINCESSE GISELLE  
EST DE RETOUR !
Amy Adams reprend son rôle de la naïve princesse  
Giselle, toujours aux côtés de son Prince charmant  
Patrick Dempsey, dans la suite de Il était une fois,  
parodie des films Disney sortie en 2007. Le Docteur  
Mamour de Grey's Anatomy a déclaré être  
d'autant plus heureux de revenir que cette fois il  
poussera la chansonnette, ce qui n'était pas le  
cas dans le premier volet. D'après ses dires, il faudrait  
se préparer au fait que ce n'est pas forcément  
une bonne idée ! Maya Rudolph (Mes meilleures  
amies) sera l'une des méchantes et James  
Marsden, le bienveillant mais pas très malin Prince  
Edward, sera lui aussi à nouveau de la partie.

BENOÎT POELVOORDE  
ABANDONNE LA CAPITALE
L'acteur belge est attendu dans plusieurs films ces  
prochains mois. Il tiendra le rôle principal de la comédie  
dramatique Profession du père, d'après le roman  
de Sorj Chalandon, où il sera un père embarrassant ;  
endossera une tenue de justicier à la retraite dans  
Comment je suis devenu super-héros (qui sera réservé  
aux spectateurs de Netflix à partir du 9 juillet) et  
sera un milliardaire dont la femme a été victime d'une  
tentative de meurtre dans la comédie Mystère à  
Saint-Tropez où il devra subir les questions d'un enquêteur  
joué par Christian Clavier. Il vient aussi d'achever  
le tournage d'une œuvre chorale (et qui s'annonce  
musicale) menée par Édouard Baer, Adieu Paris,  
où il sera accompagné de François Damiens, Léa  
Drucker, Pierre Arditi, Isabelle Nanty, Gérard  
Depardieu, Bernard Le Coq et Daniel Prévost.

MICHÈLE LAROQUE AIME LA DANSE
Michèle Laroque va réunir une troupe de comédiens  
danseurs inattendus dans son deuxième film comme  
réalisatrice, Alors on danse. Les invités de son bal  
humoristique sont Patrick Timsit, Thierry Lhermitte,  
Jeanne Balibar, Isabelle Nanty, Antoine Duléry  
et Jean-Hugues Anglade. Il s'agit d'un remake d'une  
comédie anglaise de 2017, Finding Your Feet,  
inédite en France. Michèle Laroque sera Sandra qui  
découvre que son mari la trompe avec sa  
meilleure amie après trente ans de mariage. Elle le  
quitte sur le champ et n’a d’autre choix que de  
retourner dans la maison de son enfance, où vit  
toujours sa sœur Danie. La cohabitation sera  
mouvementée car tout les oppose. Tout, excepté  
leur passion commune pour la danse.

LEONARDO DICAPRIO  
ETHAN HAWKE jouera le rôle  

d'un tueur sadique dans The  
Black Phone de Scott Derrickson  

qu'il retrouve presque dix ans  
après un autre film d'horreur, Sinister.  

Un enfant est enfermé dans un  
sous-sol insonorisé, entouré des restes  

d'autres victimes. À la nuit tombée,  
le téléphone - pourtant non-branché -  

de la maison se met à sonner. Le  
gamin entend alors la voix des  

précédentes proies disparues qui  
vont tenter de l'aider à survivre...

Alors qu'on attend toujours de  
découvrir son dernier film, L'Île de  

Rifkin, tourné en Espagne voici  
près de deux ans, WOODY ALLEN 

vient d'annoncer qu'il devrait  
bientôt revenir réaliser un nouveau  

long-métrage à Paris, où il a déjà  
filmé une partie de Tout le monde  

dit I love you et Minuit à Paris.

ISABELLE ADJANI ET SES SŒURS
La comédienne va bientôt former une belle  

famille avec deux autres comédiennes d'origine  
Algérienne, Maïwenn et Rachida Brakni, dans  

le drame Sœurs réalisé par Yamina Benguigui. Pour  
mémoire, Maïwenn avait fait ses débuts dans  

L'Été meurtrier où elle jouait Isabelle Adjani enfant.  
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes,  

Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver  
leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché  

en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est  
mourant, elles décident de partir toutes les trois  

le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle  
où est leur frère. Commence alors pour Zorah  

et ses sœurs une course contre la montre dans une  
Algérie où se lève le vent de la révolution.  

Hafsia Herzi est également au générique de ce film  
co-écrit avec le talentueux Abdel Raouf Dafri  

(Mesrine et Un Prophète). En salles dès fin juin.
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CONTRAT DE TRAVAIL : PREUVE
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de  
la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination  
qu'elles ont donnée à leur convention, mais des  
conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des  
travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par  
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui  
a le pouvoir de donner des ordres et des directives,  
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements  
de son subordonné. C'est à celui qui se prévaut de  
l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.  
(Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24003)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES  
PSE , MOTIFS
Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui intègre un  
plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des  
salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ne  
peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été  
rompu avant son adoption. Le salarié qui a été privé du  
bénéfice des dispositions du PSE, en raison des conditions  
de son licenciement, est fondé à en demander  
réparation. (Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-19050)

La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé 
des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette  
obligation légale a pour objet de permettre au salarié  
de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir  
éventuellement les discuter et fixer les limites du litige  
quant à ceux énoncés. Si la lettre de licenciement doit  
énoncer la cause économique du licenciement  
(article L. 1233-3 du Code du travail) et l'incidence  
matérielle de cette cause sur l'emploi ou le contrat  
de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif  
invoqué relève de la discussion devant le juge, en cas  
de litige. Il en résulte que la lettre mentionnant que le  
licenciement a pour motif économique la suppression  
de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de  
l'entreprise, justifiée par des difficultés économiques,  
et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité,  
répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire  
qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause  
économique quand l'entreprise appartient à un groupe.  

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL. 

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

C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à  
l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la 
réalité et le sérieux du motif invoqué.  
(Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 18-12660)

GROUPE : SOCIÉTÉ EMPLOYEUR
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société  
faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de  
coemployeur du personnel employé par une autre que s'il  
existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions  
économiques entre les sociétés appartenant à un même  
groupe et de l'état de domination économique que cette  
appartenance peut engendrer, une immixtion permanente 
de cette société dans la gestion économique et sociale  
de la société employeur, conduisant à la perte totale 
d'autonomie d'action de cette dernière.  
(Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-16918)

MODIFICATION DU  
CONTRAT DE TRAVAIL : SANCTION
L’acceptation par le salarié de la modification de son  
contrat de travail, proposée par l’employeur à titre de  
sanction, n’emporte pas renonciation du droit à  
contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.  
(Cass  soc., 14 avril 2021, n° 19-12180).

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT 
Le salarié qui tente d’intimider le médecin du travail  
pour qu’il change le sens de son avis médical commet une  
faute grave justifiant son licenciement.  
(Versailles, 10 mars 2021, RG n° 18/04648)

SALARIÉ PROTÉGÉ 
RÉSILIATION JUDICIAIRE
Le salarié protégé dont la demande de résiliation  
judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de  
son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité  
égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à  
l'expiration de la période de protection en cours au jour  
de sa demande en résiliation.  
(Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 18-21901)

JURISPRUDENCE
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Revalidation des périmètres des Zone de  

Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
antérieures à 1984

Par délibération n° 2021.302.CP en date du 12 avril 2021, le Conseil départemental, 
avec les communes, ont décidé la revalidation des périmètres des Zones de Préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) sur la commune d’Arès, Biganos, 
Carcans, Gujan-Mestras, Hourtin, Lanton, La Teste de Buch, Le Teich, Le Porge, Lège 
Cap Ferret, Naujac sur mer, Soulac sur Mer et Vensac.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération et son annexe sont tenus à disposition du public dans les communes 
concernées ainsi qu’à l’hôtel du Département pour une période d’au moins un mois à 
compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 10 mai 2021, 
Le Président du Conseil départemental 
Pour le Président du Conseil Départmeental et par délégation La Directrice de 

l’Environnement
Florence Arpin-Garcia
21001708

SELARL BOIREAU – FICAMOS-VAN RUYMBEKE
CABINET d’AVOCATS

100 Rue Michel de Montaigne -33500 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.26.95 - Fax : 05.57.25.35.79

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

UN IMMEUBLE  
A USAGE 

D’HABITATION
Commune de SAINT MEDARD DE 

GUIZIERES
3 Avenue du Parc des Sports

L’immeuble est situé commune de SAINT MEDARD DE GUIZIERES 
cadastré section E N°1502 pour 34 ca. L’immeuble est mitoyen d’un 

côté. Au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon. A l’étage : une 
chambre, une salle de bain.

MISE À PRIX : 30 000 €

adjudication le vendredi 2 juillet 2021 à 14 heures

A LA REQUETE DU COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE 
RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA 
GIRONDE dont les bureaux sont situés 
Rue Jules Ferry, boite 37, à Bordeaux 
CEDEX (33090).

IMPORTANT Les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au greffe du Tribunal Judiciaire de 
LIBOURNE le 30 septembre 2020, RG N° 
20/00026 où il peut être consulté.

S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à la SELARL BOIREAU 
– FICAMOS VAN RUYMBEKE avocats 
poursuivant la vente, inscrits au barreau 
de LIBOURNE domicilié 100, Rue Michel 
Montaigne lesquels comme tous autres 
avocats au barreau de Libourne pourront 
être chargés d’enchérir pour toute per-
sonne solvable.

VISITE Se renseigner auprès de la 
SCP GOURSAUD-PROVEUX, Huissiers 
de justice à Coutras, 24 Rue Jules Ferry, 
33230 Coutras - Tel : 05.57.49.06.74

21001709

Maître Jean-Philippe MAGRET – SELAS JEAN PHILIPPE MAGRET
Ancien Bâtonnier - Avocat à la Cour

92 rue Montesquieu 33500 LIBOURNE
Tél. 05 57 55 30 50 Fax 05 57 55 30 55 - Email majale@majale.net

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
EN QUATRE LOTS

Tribunal Judiciaire de Libourne
(Juge de l’Exécution – chambre des saisies immobilières)

22 RUE THIERS – 33500 LIBOURNE

1ER LOT  
MISE A PRIX 10 000 €

PARCELLES EN 
NATURE DE PRÈS 

CLÔTURÉES 
sises à TEUILLAC (33),  

cadastrées section D n°707 (40ca)-n°708 (16a90ca)- 
n°711(8a41ca) et n°712 (4a98ca)

2ÈME LOT 
MISE A PRIX 15 000 €

PARCELLES EN 
NATURE DE PRÈS 

sises à TEUILLAC (33), 
cadastrées section C n°970(9a04ca)- n°971(23a50ca)  

et n°335 (46a 60ca)

3ÈME LOT 
MISE A PRIX 100 000,00 €

MAISON 
D’HABITATION 
AVEC GARAGE, 

DÉPENDANCES ET 
AUTRES 

PARCELLES 
sises à TEUILLAC (33), 

cadastrées section C n° 658 (13a70ca)-n°979(7a15ca)- 
n°1333(1a42ca)-n°1335(1a87ca)-n°1337(72ca) et n°1338(20a50ca)

4ÈME LOT
MISE A PRIX 1 500,00 €

PARCELLES 
sises à DONNEZAC (33), 

cadastrées section C n° 38 (22a44ca) - n° 83 (1a 36ca)  
et n° 216 (23a 28ca)

ADJUDICATION : LE 2 JUILLET 2021 à 14 H

POURSUIVANT : La SARL MASSON-
NIERE, au capital de 533 572,00 €, ins-
crite au RCS de LIBOURNE sous le n° 350 
526 042, dont le siège social est ZA de 
Bômale n°10, BP24 - 33910 ST DENIS DE 
PILE, agissant poursuites et diligences de 
son Représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat 
Maître Jean-Philippe MAGRET.

IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution (chambre des sai-
sies immobilières) ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
LIBOURNE pourra porter les enchères.

VISITES : 18/06/2021 et 22/06/2021 
de 13h30 à 15h30 - RG N° 19/00051

21001738

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21001417

COMMUNE DE MIOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le présent avis sera affiché en mairie et en mairie annexe de Lacanau de Mios.
Le maire de Mios,
Cédric PAIN.
21001438

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE AMÉNAGEMENT RURAL
Arrêté Préfectoral du 10 FEV. 2021

Création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD)  
sur la commune de VERAC

La Préfète de la Gironde

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 300-1, L 210-1, L 212-1 et sui-
vants, R 212-1 et suivants,

VU la délibération du Conseil Municipal de Vérac en date du 07 septembre 2019 sol-
licitant la création d’une zone d’aménagement différé dont le périmètre est défini sur les 
plans annexés,

CONSIDÉRANT :
- que le projet de ZAD est conforme aux dispositions de l’article L 300-1 du code de 

l’Urbanisme, les objectifs de la commune étant de prioriser le développement urbain dans 
ce secteur bien équipé en créant un écoquartier qui permettra :

- de réorganiser et renforcer le rôle central du bourg,
- d’aménager les espaces publics,
- de valoriser les circulations douces,
- de faire la promotion de la performance énergétique des batiments.

- que le périmètre de la ZAD et sa superficie, tels que définis sur les plans joints en 
annexe, sont proportionnés au projet d’aménagement,

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la 
Gironde,

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Une Zone d’Aménagement Différé est créée sur les parties du territoire 

de la commune de Vérac délimitées sur les plans annexés au présent arrêté.
ARTICLE 2 : La commune de Vérac est désignée comme titulaire du droit de préemp-

tion. Conformément à l’article L. 212-2 du Code de l’Urbanisme, le droit de préemption 
s’exercera pendant une période de six ans (6 ans) renouvelable à compter de la publica-
tion du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le droit de préemption sera exercé en vue de réorganiser et renforcer le 
rôle central du bourg, notamment par la réalisation d’un éco-quartier.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Gironde et fera l’objet, par les soins du directeur départemental des terri-
toires et de la mer et aux frais de la commune, d’une mention insérée dans deux journaux 
diffusés dans le département.

ARTICLE 5 : Une copie du présent arrêté accompagné du plan précisant le périmètre 
de la ZAD seront déposés à la mairie de Vérac qui procédera à un affichage et tiendra le 
dossier de ZAD à la disposition du public.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera exécutoire à compter de l’accomplissement de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées.

ARTICLE 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, Monsieur 
le Maire de Vérac, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exem-
plaire sera adressé :

- à la Chambre Départementale des Notaires de Gironde,
- au Barreau du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
- au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bàrdeaux.
Bordeaux, le 10 fev, 2021
La Préfète, Fabienne BUCCIO
21001710

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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CONSTITUTIONSDIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

COMMUNE DE SALLES

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de SALLES 
du lundi 14 juin 2021 au jeudi 15 juillet 2021 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur le 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au lieu-dit 
«Au Saus» , sur une parcelle ayant accueillie l’ancienne décharge communale. La surface 
totale des terrains concernés par le projet est d’environ 13,5 ha, pour une production ap-
proximative de 13 560 MWh. Le projet nécessitera le défrichement de 10,5 ha.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société URBA 80 située au 75, allée 
Wilhelm Roentgen, CS 40935, 34961 MONTPELLIER. Les informations relatives au projet 
peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Anne-Sophie BAUCHE 
à l’adresse mel : bauche.anne-sophie@urbasolar.com ou par téléphone au n° 04 67 64 
46 44.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire, la demande de défrichement avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité en-
vironnementale et le mémoire de réponse du pétitionnaire, à la mairie de SALLES, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public (du  lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00)  où il pourra faire part de ses observa-
tions sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera également 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante :  
www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », « Enquêtes  
publiques et consultations du public».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, 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, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, M. Philppe LEHEUP, ingénieur en aéronautique retraité, se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de SALLES pour recevoir les observations, le:

- lundi 14 juin 2021 de 08h30 à 11h30,
- jeudi 24 juin 2021 de 9h00 à 12h00,
- samedi 03 juillet 2021 de 09h00 à 12h00,
- jeudi 15 juillet 2021 de 14h30 à 17h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de SALLES, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. 
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur les demandes de permis de 
construire et de défrichement déposées par la société URBA 80.

21001707

IIWI IIWI 
SASU au capital de 2 500 euros 
Siège social : 2 rue Jean Macé,

33320 EYSINES 
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 9/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SASU 
Dénomination : IIWI 
Siège : 2 rue Jean Macé, 33320 EY

SINES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS 
Capital : 2 500 euros 
Objet : La réalisation de prestations de

services et de conseils en stratégie et
organisation d’entreprises. La réalisation
de prestations de services, dans tous
domaines d’activités permettant la réalisa
tion de l’objet social. La prise de partici
pation ou d’intérêts sous toutes formes
dans tous groupements, sociétés, entre
prises, quelle qu’en soit la forme juridique
ou l’objet ; la gestion et l’aliénation de ces
participations. Toutes prestations de ser
vices et de conseils destinées aux sociétés
internes du groupe.  

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.

Président : M. Christophe COUDERT,
demeurant 115 ter Rue Jude à BOR
DEAUX (33200).

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

21EJ08391

Aux termes d'un acte SSP en date du
07 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour- Déno
mination : AKTAS BAT CONSTRUCTION-
Siège social : 3 Avenue Camille Julian -
Res. Carriet 33310 LORMONT- Durée :
99 ans - Capital : 3 000 €- Objet : Entre
prise générale du bâtiment ; maçonnerie,
gros œuvre second œuvre bâtiment.-
Président : Ahmet AKTAS demeurant 3
Avenue Camille Jullian - Apt 261 33310
LORMONT- Actions et droits de vote :
Chaque action donne droit à une voix.-
Agrément : Les cessions d'actions de
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés elles sont soumises à
l'agrément.La société sera immatriculée
au Greffe de Bordeaux

21EJ08453

Par ASSP du 26/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GTRS
PRO. Siège social: 1 rue Marcel Issartier
33700 Merignac .Capital: 100€. Objet: le
commerce de détail de véhicules automo
biles neufs ou d'occasion pour le transport
des personnes, y compris les véhicules
spéciaux tels qu'ambulances, minibus,
etc. La location de véhicule de luxe sur
route et circuit. Président: M. Nicolas
Badard, 1 rue Marcel Issartier 33700
Merignac . Clauses d'agrément: les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09841

Par ASSP du 20/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AD GES-
TION LOCATIVE. Sigle: ADGL. Siège
social: 51 domaine des cimbats 3 33290
Blanquefort. Capital: 1€. Objet: La gestion
immobilière, le conseil, la prestation de
service, et/ou l'administration de tous
biens immobiliers, pour le compte de
tiers. Président: M. Aymeric David, 51
domaine des cimbats 3 33290 Blanquefort.
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.

21EJ09862

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée DEMANDE A MIKA  Ca
pital : 1000 € Siège social : 15 Lotissement
les Rouvres du Vatican  33650 SAINT
SELVE Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion (hors activité
réglementée), accompagnement, assis
tance opérationnelle, prestation de ser
vices et formation notamment dans le
domaines de la communication digitale.
Président : PALLU Mickaël 15 Lotissement
les Rouvres du Vatican 33650 SAINT
SELVE Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ09887

Par acte SSP du 19/04/2021  il a été
constitué une SCI dénommée BM IMMO-
BILIER Capital :1000 € Siège social : 25
Rue de Carros – 33800 BORDEAUX  Ob
jet : acquisition, administration, construc
tion, et gestion par location ou autrement
d’immeubles et biens immobiliers; opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières à caractère civil et se rattachant à
l’objet social. Durée : 99 ans Gérance
Baptiste CAEKAERT demeurant 25 Rue
de Carros – 33800 BORDEAUX ; Maximin
BELLON DE CHASSY demeurant 103 Rue
Docteur Albert Barraud – 33000 BOR
DEAUX Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Clauses cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales.

21EJ09888

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Les Maisons Rhèa 
Construction  Capital : 3000€ Siège social :
42 Rue de Laseppe  33000 BORDEAUX
Objet : Prestation de service notamment
en tant que Maître d'oeuvre, économiste
de la construction; Ordonnancement,
planification et coordination de chantiers,
suivis et direction des travaux, conduite
de projets; Activité d'achat et revente de
matériaux.  Président : PINTO Raimondo
42 Rue de Laseppe 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.

21EJ09895

Par ASSP du 11/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée TECHNI-
POSE CARRELAGE. Siège social: 15 bis
rue vincent d'indy 33160 St medard en
jalles.Capital: 1 000€. Objet: entreprise
générale du bâtiment : construction et
rénovation tout corps d'état, revêtements
des sols et des murs. Gérance: M. PAS
CAL COUSTAUD, 15 bis rue vincent d'indy
33160 St medard en jalles. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09896

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée ASAP  Capital : 2000€
Siège social : 196 Cours Balguerie Stut
tenberg  33300 BORDEAUX Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (non réglementés); Apporteur
d'affaires; Assistance opérationnelle dans
tous les domaines; Commissionnaire;
Formation dans lesdits domaines et toutes
activités connexes ou liées;   Président :
VABRE Julien 196 Cours Balguerie Stut
tenberg 33300 BORDEAUX Directeur
Général : TROLIO Dimitry 337 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ09988

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

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

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

AS 33 20 0229 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre et pré.
EYNESSE(33) - 94 a 68 ca - ‘La croix’: ZD- 427[184] - ‘Limouzin’: ZD- 149
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES (33) - 5 ha 85 a 94 ca - ‘Domaine de grange 

neuve no’: AH- 108 - ‘Durance’: AH- 94- 95- 96- 98 - ‘Roumage’: AH- 50- 51- 52
Document d’urbanisme : zone A du PLUi sur la commune de EYNESSE / zone A du 

PLUi sur la commune de LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES. Situation locative : Libre. 
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0212 01
Une propriété viticole d’une contenance totale de 30ha 40a 93ca sise sur le territoire 

des commune de VERAC (30ha 04a 27ca) et VILLEGOUGE (36a 66ca), comprenant : 
- une maison de maître de 240 m², une maison dite « Les Hirondelles » à finir de ré-
nover de 130 m² au sol sur deux niveaux, un chai de vinification attenant à la maison 
avec bâterie de cuves ciment (4 cuves 80hl, 1 cuve 90 hl, 1 cuve 95 hl, 1 cuve 105 hl, 3 
cuves de 100 hl, 1 cuve de 120 hl), un chai de stockage, un grand bâtiment de stockage 
de matériel, petite cuisine et bureaux attenant de 80 m², un logement de fonction de 
80 m², 20ha 05a 63ca de vigne AOC BORDEAUX, deux marques commerciales et un 
ensemble de matériel de cuverie.

VERAC (33) - 30 ha 04 a 27 ca - ‘Au murier’: A- 61(*)[F1]- 61(*)[F2]- 62 - ‘Bois de 
prieu’: AK- 62[307](*)[F1]- 62[307](*)[F2]- 63[318] - ‘Cote de gabareste’: AK- 35[296](*)
[F1]- 35[296](*)[F2] - ‘Degueil’: A- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 79- 80 - ‘Gaubert’: 
AN- 27[519](*)[F1]- 27[519](*)[F2] - ‘Gauriat’: AN- 45[357](*)[F1]- 45[357](*)[F2] - ‘La ro-
sette’: A- 81- 331[93]- 333[97] - ‘La vergne’: AN- 40[342] - ‘Leperon’: A- 195- 196- 197- 
198- 199- 200- 201- 202- 203(*)[F1]- 203(*)[F2]- 204 205- 206- 207- 208- 209- 266[203] 
- ‘Plantier de gabareste’: AK- 58[309]

VILLEGOUGE(33) - Surface sur la commune : 36 a 66 ca - ‘Gauriac’: AO- 388- 389- 
390. Document d’urbanisme : Zones A et N du PLU sur la commune de VERAC / RNU 
sur la commune de VILLEGOUGE. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Bâti-
ments d’habitation et d’exploitation ensemble 

AS 33 21 0213 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre, bois et lande
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES (33) - 14 ha 13 a 51 ca - ‘Durance’: AH- 63(*)- 

64- 65- 66(*)- 68- 69 - ‘Roumage’: AH- 44- 45(*)- 53- 54(*)- 55(*)- 163[62]- 164[62](*)
[P1]- 166[37][P1]- 200[39](*)

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES (33) -10 ha 06 a 83 ca - ‘Goulard’: AM- 128- 257[127]- 
260[126]- 261[125]- 266[129] - ‘Roumage’: AL- 71(*)- 72- 73(*)- 74. Document d’urba-
nisme : zone A et N du PLUi sur la commune de LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES / 
zone A et N du PLUi sur la commune de SAINT-ANDRE-ET-APPELLES. Situation loca-
tive : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 14/06/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue 
de Chavailles, 33520 Bruges, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 
2, 87430 Verneuil-sur-Vienne où des compléments d’information peuvent être obtenus.

21001748
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Selon ASSP du 14.04.2021 à AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX, il a été
constitué l'EURL CEBTH présentant les
caractéristiques suivantes :Siège: 2 rue
Rosa Parks Appt 22 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX Objet: Travaux d'ins
tallations électriques ; Travaux de plom
berie ; Participation, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à cet objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.Durée: 99 ans
Capital : 8000 € Gérant : M. Stéphane
FOURN demeurant 2 rue Rosa Parks Appt
22 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis. Le Gérant
21EJ09998

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : MCB. Siège : 200

COURS DU GENERAL DE GAULLE
33170 GRADIGNAN. Capital : 100 €.
Objet : ACHAT VENTE ET LOCATION DE
BIENS MOBILIERS, DE MATERIEL ET
PRODUITS DIVERS, ET DE VEHICULES
TERRESTRES DE TOUS TYPES (SANS
CHAUFFEURS). L'achat, la vente, l'impor
tation, l'exportation, de véhicules neufs ou
d'occasion, ainsi que de toutes pièces ou
accessoires automobiles. Président : VA
LERIE MACIAG, 13 RUE NUYENS 33100
BORDEAUX. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions soumises à agrément.

21EJ10084

Constitution SSP du 04/05/2021 de
Amo Peinture, SASU au capital de 500
euros. Siège: Apt 7, 590 Cours De La
Liberation, 33400 Talence. Durée: 99 ans.
Président: M Iliev Iliya Apt 7, 590 Cours
De La Liberation, 33400 Talence. Objet:
Travaux de peinture et plâtrerie. Droit de
vote et admission aux assemblées permis
à chaque actionnaire. Toutes cessions
d'actions sont soumises à agrément de la
collectivité des actionnaires. RCS: BOR
DEAUX.

21EJ10357

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

BALARESQUE ET
FOURNIER SCEA
BALARESQUE ET
FOURNIER SCEA

Société civile d'exploitation
agricole

au capital de 1 000 euros
Siège social 14 Chemin de

Lousteau Neuf
33850 Léognan

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date 04/05/2021 à BORDEAUX.
Il a été constitué une société civile

d'exploitation agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination : BALARESQUE et
FOURNIER SCEA ;

-Siège : 14 Chemin de Lousteau Neuf,
33850 Léognan;

- Objet : L’acquisition, la prise à bail
(notamment par voie fermage, de mé
tayage), l’exploitation, la mise en valeur
directe ou indirecte de tous domaines,
propriété vitivinicoles, l’administration, la
gestion de tous bien et droits immobiliers
à usage agricole et de tous bâtiments
nécessaires à leur exploitation ainsi que
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens. La vente et
éventuellement la transformation confor
mément aux usages des produits de cette
exploitation ainsi que les activités qui sont
dans le prolongement des actes de pro
duction réalisés par la société ou qui ont
pour support l’exploitation.

- Capital : 1 000 euros,
- Gérance : nomme en qualité de co

gérantes de la Société, pour une durée
illimitée :

La société BALAVINO, société par
actions simplifiée, au capital de 1 000 eu
ros ayant son siège social au 8 place des
Pastourelles, 33950 LEGE CAP FERRET,
immatriculée sous le numéro 898 726 740
RCS BORDEAUX, représentée par son
Président Monsieur François Balaresque
de Vallande. Et la société AF PATRI
MOINE, société par actions simplifiée, au
capital de 1 000 euros ayant son siège
social au 173 boulevard du Président
Wilson, 33200 BORDEAUX, immatriculée
sous le numéro 898 878 780 RCS BOR
DEAUX, représentée par son Président
Monsieur Arthur Fournier.

- Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS DE BORDEAUX;

 POUR AVIS, La gérance
21EJ10378

Constitution SSP du 30/04/2021 de
Alaba, SCI au capital de 100 euros. Siège:
3 Residence Marlacca, 33620 Cavignac.
Durée: 99 ans. Gérance: M Bonnin-Suire
Antoine 3 Residence Marlacca, 33620
Cavignac. Mme Bonnin-Suire (Portet)
Blandine 3 Residence Marlacca, 33620
Cavignac. Objet: Acquisition, location,
vente exceptionnelle, propriété, gestion,
administration, mise en valeur de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant
sous réserve du caractère civil de la so
ciété. Cessions de parts sur décision ex
traordinaire des associés représentant au
moins 2/3 des parts sociales. RCS: LI
BOURNE.

21EJ10431

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

en date du 20 avril 2021 à BORDEAUX,
il a été institué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

- Forme : SAS - Société par Actions
Simplifiée

- Dénomination : ACCORD-S INVEST
- Siège social : 6, quai Louis XVIII 33000

BORDEAUX
- Objet : Détention de titres de sociétés

d'expertise comptable
- Durée : 99 ans
- Capital : Cent mille euros - (100 000

euros)
- Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions

Les actions sont réparties entre 90 %
d'actions ordinaires et 10 % d'actions sans
droit de vote. Agrément pour les transmis
sions par l'assemblée générale

- Président : Monsieur Dominique DE
BREYER, né le 18/10/1953 à LA RO
CHELLE (17), de nationalité française,
domicilié 9, chemin de Caillou 33710
COMPS

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10885

Par acte SSP en date du 01 mai 2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :
SASU ALMA Siège social : 11 route de
Blagon 33138 LANTON Capital :
1.000 €Durée : 99 ans.Objet : Le com
merce de détail, de demi-gros et de gros
de produits de bien-être herboristerie, ti
sanes, CBD, vente de cigarettes électro
niques et accessoires pour cigarettes
électroniques, vapoteuse, vente de CBD
et produits dérivésP résident : Madame
Maeva FERNANDEZ REVUELTA, demeu
rant 11 route de Blagon33138 LANTON
est nommée présidente sans limitation de
duréeLa société étant à associé unique,
les cessions sont libres.Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10911

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

EFFICIENCY O&CEFFICIENCY O&C
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros 
Siège social : 56 Rue de

Caplande
33470 LE TEICH

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

en date du 28 Avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EFFICIENCY O&C
Siège :56 Rue de Caplande 33470 LE

TEICH
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros.
Objet : Prestation de coaching, de

conseil et accompagnement;Prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit, la gestion direct
ou indirecte de ces participations; L'acqui
sition, l'administration et l'exploitation par
bail commercial ou location de biens im
mobiliers.

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. 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.

Transmission des actions : Toute ces
sion des actions de la Société même entre
associés est soumise au respect du droit
de préemption conféré aux associés et ce,
dans les conditions prévues dans les
statuts.

Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés,sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Olivier DESBREE,
demeurant 56 Rue de Caplande 33470 LE
TEICH

Directeur Général : Madame Cindy
DESBREE, demeurant 56 Rue de Ca
plande 33470 LE TEICH.

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

21EJ10576

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

99 ans, d'une société à responsabilité li
mitée, dénommée WHITE SAND, au ca
pital de 1 000,00 euros, dt le siège est à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 21 al
lée Fontvielle, ayant pour objet l'acquisi
tion, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
la location de chambres d'hôtes, maisons
ou appartements meublés, toute autre
activité de location immobilière et de pa
rahôtellerie, et pour gérant M. Gonzague
VAN ROBAEYS, dt à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510), 21 allée Fontvieille. La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ10928

Aux termes d'un acte en date du
13/05/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour : - dénomi
nation : LRTS Immo - siège social : 10
Sente des Radoubs, 33300 BORDEAUX
- durée : 99 ans - capital : 1 000 € - objet :
L’acquisition et la gestion de biens immo
biliers. Et plus généralement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil. -
gérant : Lalaina RAVONIMBOLA demeu
rant 10 Sente des Radoubs 33300 BOR
DEAUX. La société sera immatriculée au
Greffe de BORDEAUX.

21EJ11028

Aux termes d'un acte en date du
15/05/2021, il a été constitué une société
civile immobilière ayant pour : - dénomi
nation : ONYX - siège social : 7 Allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX - durée : 99
ans - capital : 1 000 € - objet : L'acquisition,
la prise à bail, la gestion, la location et
l'administration de tous biens mobiliers et
immobiliers ; la construction, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation et plus gé
néralement, 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 garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts.
Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil. - gérants: Laure
BOLZAN et José MARTIN demeurant 14
rue Jules Guesde 33150 CENON. La so
ciété sera immatriculée au Greffe de
BORDEAUX.

21EJ11040

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

établi à MERIGNAC (33) en date du
12/05/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : COUP DE COEUR
IMMO SIEGE SOCIAL : 458 Avenue de
Verdun 33700 MERIGNA COBJET : Tran
saction sur immeubles et fonds de com
merce, Location immobilière, Gérance
immobilièreD UREE : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX,CAPITAL : 8.000 € PRESIDENT :
Corinne BREVAL dmt 1, rue Bouche,
33140 VILLENAVE D'ORNON. AGRE
MENT : Les cessions d'actions, à titre
onéreux ou gratuit, faites par l'associé
unique sont libres.Pour avis, le Président

21EJ11060

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

12/05/2021, il a été constitué une Société
Civile dénommée : DixZéroHuit

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet, activité de holding

Siège social : 28 rue Armand Gayral,
33700 Mérignac

Capital : 50 001 euros
Gérance : M. GUERRIER Guillaume

demeurant 20 rue Edouard Branly, rési
dence Godard, 33110 Le Bouscat

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

21EJ11156

Par ASSP en date du 19/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
GONZALVEZ Siège social : 1 place du
Moulina 33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC
Capital : 1000 € Objet social : Investisse
ments et placements financiers en compte
propre sur capitaux propres Président : M
GONZALVEZ Florian demeurant 1 place
du Moulina 33460 CUSSAC-FORT-MÉ
DOC élu pour une durée illimitée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ11361

Par acte SSP du 20/05/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : MO-
THER WORK COMMUNITY Siège social :
7 allée des roses, 33200 BORDEAUXCa
pital : 1.000€ Objet : Toutes activités de
conseils en finance. Toutes activités de
formations à la création et au développe
ment d'entreprise. Toutes activités de
gestion, animation et développement
d'espaces de vie et de travail partagés :
coworking, domiciliation d'entreprises,
pépinière d'entrepreneurs, services ré
seaux, télécom, informatiques et multimé
dia, organisation de formations, d'événe
ments ou de séminaires, location de bu
reaux, de salles, d'équipements, et la mise
en œuvre de services connexes.Gérance :
Mme Marine ALARI, 7 allée des roses,
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ11373
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Par ASSP en date du 25/03/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :
FLEURS À SAFRAN Siège social : 8
Route du Parc d’Aquitaine VIRSAC 33240
VIRSAC Capital : 200 € € Objet social :
La Société a pour objet toutes activités
de : - L’exploitation et la culture de fleurs
à safran, l'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
et spécialement l'exploitation d'un do
maine agricole connu sous FLEURS A
SAFRAN et situé sur la commune de
VIRSAC ; - la vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation ; - et plus spéciale
ment la plantation et l'exploitation de
vergers, la conservation, le conditionne
ment, la transformation et la vente, confor
mément aux usages agricoles, des fruits
produits sur l'exploitation ; - et plus spé
cialement la production en serre et en plein
champ de fleurs, le conditionnement et la
vente, conformément aux usages agri
coles, des fleurs produites sur l'exploita
tion ; - et généralement toutes opérations
de nature civile pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué. Gérance : Mme ASCARGORTA
Molly demeurant 8 Route d'Aquitaine
33240 VIRSAC Cession de parts sociales :
Toute cession de parts doit être constatée
par un acte écrit. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ11254

SCM KINE CORBIAC
SOCIÉTÉ CIVILE DE

MOYENS AU CAPITAL DE
150 € SIÈGE SOCIAL : 2
RUE GABRIEL DURAND
33160 SAINT–MEDARD–

EN–JALLES

SCM KINE CORBIAC
SOCIÉTÉ CIVILE DE

MOYENS AU CAPITAL DE
150 € SIÈGE SOCIAL : 2
RUE GABRIEL DURAND
33160 SAINT–MEDARD–

EN–JALLES

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Avis est donné de la constitution d’une
Société avec activité présentant les carac
téristiques suivantes : OBJET SOCIAL :
La présente Société a pour objet exclusif
de faciliter l'exercice de l’activité profes
sionnelle de ses membres tous masseurs
kinésithérapeutes sans exclusion de
toutes autres professions médicales et/ou
paramédicales, par la mise en commun de
tous moyens utiles et nécessaires, sans
que la Société puisse elle-même exercer
celle-ci ni rechercher de bénéfices autres
que l'économie qui pourra en résulter pour
chacun des associés, et sans que le ca
pital investi soit rémunéré. La Société
pourra notamment acquérir, louer, vendre,
échanger toutes installations et appa
reillages nécessaires. DUREE : 99 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social fixé
à cent cinquante euros (150 €) est divisé
en quinze parts de dix euros (10 €) cha
cune, entièrement souscrites, libérées et
attribuées en totalité aux trois Associés
ci–dessous mentionnés. GERANCE : Les
premiers Cogérants, tous trois de nationa
lité française, nommés pour une durée
indéterminée sont, d’une part, Florence
Maylis DELOGE, épouse LACOMBE, née
le 17 Septembre 1988 à NEVERS (58000),
demeurant à PESSAC (33600) – 12 Allée
Du Couchant, d’autre part, Sylvie Florence
Delphine GOIX, née le 12 Juin 1989 à
PARIS 14ème (75014), demeurant à
SAINT–AUBIN–DE–MEDOC (33160) – 22
Allée Cabernet, et enfin Camille Maud
HORTIN, née le 19 Avril 1989 à BOR
DEAUX (33000), demeurant à SAINT–
JEAN–D’ILLAC (33127) – 11 Avenue Des
Pins, IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

21EJ11263

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte reçu par Maître Cyril

CASTARÈDE, notaire associé de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE et
Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
pauillac (Gironde), le 18 mai 2021 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
la revente, la gestion.La société est dé
nommée : SCI SAL. Le siège social est
fixé à : ARCACHON (33120)16 avenue
Regnault. La société est constituée pour
une durée de 99 années. Le capital social
est fixé à la somme de : 2 000,00 €Les
apports sont en numéraire. Mr Bernd
SCHÄFER-SURÉN apporte 1 000,00 €.
Mme Michaela RUSS apporte 1 000,00 €.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.Les gérants de la société sont Mr
Bernd SCHÄFER-SURÉN et Mme Mi
chaela RUSS, demeurant 70193 STUTT
GART (ALLEMAGNE) 20 Klopstocks
trasse.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
21EJ11316

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 Mai 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NITEA
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 3.000 euros
SIEGE : Résidence Loustalot – Bât. J1 -

Appartement 209 – 33170 GRADIGNAN
OBJET : L’intégration d’équipements et

systèmes dans le domaine de la réalité
virtuelle et la simulation, et accessoire
ment le négoce de systèmes informa
tiques.

 DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions au profit d’asso

ciés ou de tiers sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

PRESIDENT :
Monsieur Thomas PARON demeurant

Résidence Loustalot – Bât. J1 - Apparte
ment 209 – 33170 GRADIGNAN

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le président
21EJ11317

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

18 mai 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL à associé unique

Dénomination : CHEZ GWEN
Siège Social : 8, avenue Roger Cohe

33600 PESSAC
Capital social : 3000 euros
Durée : 90 années
Objet :
- Le commerce de boucherie, charcu

terie, vente de volailles, conserves alimen
taires et autres plats cuisinés.

GERANT : Gwenaël CHAPUT
Domicilié 8 rue des Ficaires 33990

HOURTIN
Immatriculation au RCS BORDEAUX

Pour avis
21EJ11322

LOCEANELOCEANE
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 53 bis, Chemin de
Barbicadge, 

33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CANEJAN du 19 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LOCEANE
Siège social : 53 bis, Chemin de Bar

bicadge, 33610 CANEJAN
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à 288 bis, Avenue Pasteur
33600 PESSAC, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 1.000,00 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Vincent DOU
GNAC,

né le 06/05/1979 à BORDEAUX
demeurant 53 bis, Chemin de Barbi

cadge 33610 CANEJAN
Clauses relatives aux cessions de

parts :
dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
21EJ11324

Par acte SSP du 01/01/2021 il a été
constitué une SCM dénommée:

SCM AQUALINGO
Siège social: 12 avenue lassalle du

ciron 33210 LANGON
Capital: 3.000 €
Objet: Faciliter l'activité profession

nelle de ses membres, par la mise en
commun des moyens utiles à l'exercice de
leurs professions, sans que la Société
puisse elle-même exercer cette profession
et généralement, toutes opérations desti
nées à concourir directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social.

Gérant: M. ESPAGNET Julien Lieu-dit
LA MERLAIRE 33210 LANGON

Co-Gérant: M. TAUZIN Cédric 4 PES
QUETEY 33210 ROAILLAN

Cession des parts sociales : Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales requis
pour les tiers, cessions libres entre asso
ciés, descendants et ascendants.

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

21EJ11329

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 : J'ADR
CONCEPTION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 56 C Route de Créon

33670 LE POUT.
Objet : Assistant maîtrise d'ouvrage,

Dessinateur Bâtiment
Président : M. AFAN DE RIVERA Jé

rémy demeurant 56 C  Route de Créon
33670 LE POUT

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

Pour avis
21EJ11336

KINIROKINIRO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : Chez Monsieur

YOU, Appt. 16, Bât. A
2 Rue des Cépages – 33700

Mérignac
RCS Bordeaux en cours de

constitution

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

en date du 15/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KINIRO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Chez M. YOU, Appt.16,

Bât.A, 2 rue des Cépages - 33700 MERI
GNAC.

Objet : Restaurant traditionnel, sur
place ou emporter, livraison à domicile.

Président : M. Shiwu YOU, demeurant
Appt.16, Bât.A, 2 rue des Cépages - 33700
MERIGNAC

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

Pour avis
21EJ11337

E BTPE BTP

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

19/05/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : E BTP 

Siège social : 20 Rue Saint Catherine,
33230 Guitres

Capital : 1000 €
Objet : Electricité
Travaux de rénovation second œuvre
Travaux de maconnerie et gros œuvres
Durée : 99 ans
PRESIDENT :M. ILTER Abdullah
Demeurant :20 Rue Sainte Catherine,

33230 Guitres
21EJ11340

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 mai 2021, il a été constitué une
Société

à Responsabilité Limitée, qui sera im
matriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SARL PLANQUETTE
Siège social : Saint Yzans de Médoc

(Gironde) 5, rue de l’abreuvoir
Objet : exercice d’activités viticoles,

vente vins, bière et cidre
Capital : 9600 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Jérémy BORDE, demeu

rant à Saint Yzans de Médoc (Gironde) 5,
rue de l’abreuvoir

Pour avis,
La Gérance.

21EJ11354
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Suivant acte sous seing privé en date
du 19 mai 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : BBLH
Capital social : 10.000 €
Siège Social : 27 Rue de Saint Genès

33000 BORDEAUX
Objet :
La gestion et l'animation d'activités

sportives pouvant donner lieu à l'organi
sation de manifestations payantes et à des
versements de rémunération aux sportifs
(…).

Durée : 99 années
Président : M. Jean-Paul ONILLON,

demeurant 27 Rue de Saint Genès-33000
Bordeaux

Directeurs généraux :
 - M. Philippe BERNAT-SALLES, de

meurant 2 Impasse Sacha Guitry-64200
BIARRITZ

 - M. Luis DO SOUTO, demeurant 216
Avenue de la Plage-40440 Ondres

 - la société APOLO SARL - Chez So
geca-Centre Azala - 20 Avenue Sabaou
- -64200 BIARRITZ - 503.018.186 RCS
BAYONNE.

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Conformément à la Loi et aux dis
positions statutaires.Chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : A l'excep
tion des Transferts Libres visés sous
l'Article 8-3 des statuts, le Transfert de
Titres de la Société est soumis à l'agré
ment préalable du Comité Directeur.

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

Le Président
21EJ11344

Suivant acte SSP du 10/05/2021 à
BORDEAUX (33), il a été constitué la SCI
suivante :

Dénomination sociale :    GROIN PAIN
SCI

Capital social variable :  
- minimal : 1 000 euros

- effectif : 1 000 euros

- maximal : 10 000 euros
Siège social :  39 rue Walter Poupot

33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition de tout im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location, à l’exception de toute
location meublée, ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, usufruitière, emphytéote par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

Durée de la Société :  99 ans
Gérance : Monsieur Gilles REBOUL

demeurant 39 rue Walter Poupot 33000
BORDEAUX

Cessions de parts :   L’agrément des
associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, au conjoint
de l’un d’eux ou aux descendants du cé
dant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11345

Par acte sous seing privé à BOR
DEAUX le 17 mai 2021 il a été constituée
la société suivante :

Dénomination : CHRISALE
Forme : Société civile immobilière
Siège : BORDEAUX (33200) 4 rue

Marcelin Berthelot
Capital : 1.000,00 euros
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.

Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso

ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions entre associés.

Monsieur Christophe, René, Luc RIO
né à SAINT RAPHAEL (83530) le 16 mai
1966 demeurant à BORDEAUX (33200),
4 rue Marcelin Berthelot et Madame
Alexandra, Olga, Henriette PIN née à
PERPIGNAN (66000) le 2 mai 1969 et
demeurant à BORDEAUX (33200) 15 allée
Arago, résidence Les Terrasses du Golf
sont nommés comme premiers gérants de
la société pour une durée indéterminée.

Pour avis, la Gérance.
21EJ11352

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 : SCI LPT33
Forme : SCI
Capital social : 1 500 €
Siège social : 16, chemin de l'endroit

du Roy, 33240 LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : Acquisition de tous im

meubles de toute nature, propriété, admi
nistration, gestion par bail ou autrement

Gérance : M. Raphael GARNIER de
meurant 16, chemin de l'endroit du Roy,
33240 LA LANDE DE FRONSAC

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 LIBOURNE

21EJ11355

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 19 mai 2021, à BOR
DEAUX, une société civile immobilière qui
présente les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : DENNY R.
- Objet : Acquisition, administration et

gestion par voie de location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ;
L'emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet ; Exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
la Société au moyen de vente, échange
ou apport en société.

- Siège social : 51 rue de Leybardie,
BAT D Apt. 420, 33300 Bordeaux.

- Durée de la société : 99 année(s).
- Capital social fixe : 1000 euros
- Montant des apports en numéraire :

1000 euros. Gérant : Monsieur Bartolomeo
RUSSO, demeurant 51 rue de Leybardie,
BAT D Apt. 420, 33300 Bordeaux

- Cession de parts et agrément : La
cession de 0parts est libre entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à un tiers non associé, et ce quel que soit
son degré de parenté avec le cédant,
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant aux conditions
de majorité extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis. Le Gérant
21EJ11357Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : 60 ROUTE DE
BORDEAUX ;

FORME : SCI ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 60, route de Bor

deaux, 33360 LATRESNE ;
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 : Alexandre ANGULO, de

meurant 58, route de Bordeaux à Latresne
(33360) ;

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11364

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
OMBR’ALU

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : L’Agora – Bâtiment B
Parc économique Gironde Syner-

gies – Parc 1
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST AUBIN DE BLAYE du
18 MAI 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OMBR’ALU
Siège : L’Agora – Bâtiment B, Parc

économique Gironde Synergies – Parc 1,
33 820 SAINT AUBIN DE BLAYE

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Fabrication, achat, vente, ins

tallation et réparation de matériel ; menui
serie extérieur en aluminium, en particulier
pergolas, carports, abris de piscines et
autres équipements en aluminium exté
rieur ; 

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

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

Président : SAS IMMOLYAN, ayant son
siège: 71 bis rue du Vieux Bourg 33 240
GAURIAGUET

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ11374

SCP Ph.LAVEIX J-Y DÈCHE S.
ROULIÈRE "

SCP Ph.LAVEIX J-Y DÈCHE S.
ROULIÈRE "

34 avenue de la République
33790 PELLEGRUE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Sandrine
ROULIERE, Notaire à PELLEGRUE (Gi
ronde) 34 avenue de la République, en
date du 19 mai 2021

Dénomination : SAHGA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 chemin de Marot, 33670

St Leon.
Objet : La société a pour objet : la

propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l'acquisition, la prise à bail, la loca
tion-vente, la vente à titre exceptionnel, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions de parts sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants, ascendants ou conjoint.

Gérant : Madame Sandrine Huguette
Paulette LERIN, demeurant 7 chemin de
Marot, 33670 St Leon

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Maître ROULIERE

21EJ11377

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MONKEY SHOT
Siège : place de la Claire - 33470 GU

JAN MESTRAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : communication audiovisuelle

pour les professionnels, les particuliers et
les institutions, production audiovisuelle

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 :
Monsieur Jonathan ARANEGA, de

meurant 16 rue du Président Coty -
33260 LA TESTE DE BUCH

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ11383

Par ASPP en date du 26/04/21, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination
sociale: NL; Forme: Société à responsa
bilité limitée. Capital: 1000€. Siège so-
cial : 136 Avenue Montaigne - 33160
SAINT MEDARD EN JALLES. Objet: Ac
tivités de Holding et gestions de participa
tions. Durée: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Gérants : M. Laurent COSTE, demeurant
52 Chemin du Monteil 33700 MERIGNAC
et M. Nicolas REMAUT, demeurant 8 Bis
route de la Poste 33370 POMPIGNAC.
Pour avis. La Gérance.

21EJ11394

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 mai 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION : BME
FORME : SARL
CAPITAL : Deux mille quatre cents

euros (2.400 €) en numéraire
SIEGE : 22, Rue des Carrelets – 33270

FLOIRAC
DUREE : 99 années
OBJET : L’exercice d’une activité de

restauration, salon de thé et vente de tous
produits alimentaires sur place ou à em
porter, de café, de bar, de traiteur

GERANTS :
- Monsieur Benjamin BANTON, né le

27 février 1985 à BERGERAC (24), de
nationalité française, demeurant 124 rue
Amédée Saint-Germain – 33800 BOR
DEAUX,

- Monsieur Romain METAIS, né le 17
novembre 1988 à LE BLANC MESNIL
(93), de nationalité française, demeurant
285, Cours du Général de Gaulle – 33170
GRADIGNAN,- Monsieur Stéphane ECLACHE,
né le 1er février 1985 à MONTREUIL (93),
de nationalité française, demeurant 22,
rue des Carrelets – 33270 FLOIRAC.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ11360
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 20/05/2021,

est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : O TRADITIONS
GOURMANDES CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 50 avenue Principale - 33460
LAMARQUE OBJET : Exploitation de
fonds de commerce de boulangerie, pâtis
serie, chocolaterie, produits snacking,
traiteur, produits régionaux, petite épicerie
et tous autres produits susceptibles de
compléter les gammes proposées, sur
place ou à emporter, livraison de tous
produits. DUREE : 99 ans PRESIDENT :
M. Daniel FROSIO, demeurant 776 Che
min de Martic – 40600 BISCARROSSE
DIRECTEUR GENERAL : Mme Nathalie
FROSIO, demeurant 776 Chemin de
Martic – 40600 BISCARROSSE AGRE
MENT DES CESSIONS D’ACTIONS :
agrément des cessions d’actions à la
majorité des voix des associés RCS
BORDEAUX

21EJ11388

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

www.a3caudit.com

SC IMBERTSC IMBERT
SC au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 ter chemin du

Bourcey, 
33750 ST QUENTIN DE BARON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 06/05/2021 à LI
BOURNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SC IMBERT
Siège social : 9 ter chemin du Bourcey,

33750 ST QUENTIN DE BARON
Objet social : L’activité d’une société

holding, à savoir l'acquisition, la détention,
la gestion de titres, de droits sociaux ou
de valeurs mobilières, la prise de partici
pation directe ou indirecte dans le capital
de sociétés, groupement ou entités juri
diques de tous types ;

L’acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par bail, location
nue et meublée ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés et notam
ment, que ces biens soient détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou en
usufruit, et que la société en devienne
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement ;

L’acquisition, dans les formes ci-des
sus, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question,

La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières ;

La propriété et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux, contrats de capitalisation, titres de
créance ou tous autres titres détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
par voie d'achat, d'échange, d'apport de
souscription de parts, d'actions, obliga
tions et tous titres ou droits sociaux en
général,

La vente des biens ci-dessus, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l'objet de la société

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

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

Gérance : Monsieur Stéphane IM
BERT,  demeurant 24 rue colette 33500
LIBOURNE et Madame Cindy IM
BERT,  demeurant 24 rue colette 33500
LIBOURNE, sont nommés premiers gé
rants.

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

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

21EJ11390

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : GLB INVEST
SIEGE SOCIAL : 28, rue Saint Joseph –

33000 BORDEAUX
OBJET : L’administration, la gestion,

vente de tous immeubles et biens immo
biliers, opérations de marchand de biens,
toutes opérations annexes ou connexes.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire,

intégralement libéré.
PRESIDENCE : SAS AQUI PROMO

TION représentée par Monsieur DIOT
Geoffrey demeurant 28, rue Saint Jo
seph – 33000 BORDEAUX est nommée
Présidente sans limitation de durée.

CESSION D’ACTIONS : Avec agrément
pour toutes cessions

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ11392

Par acte SSP du 17/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

DUNE IMMO
Siège social: 5 rue collado villalba apt

20 résidence les cèdres 33130 BEGLES
Capital: 10.000 €
Objet: Toutes activités de Marchand de

biens en immobiliers, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente
; Toutes actions de promotions immobi
lières au sens des articles 1831-1 et sui
vants du code civil ;

Président: BOUFFAY Julien 5 rue
collado villalba apt 20 résidence les cèdres
33130 BEGLES

Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'actionnaire fondateur sont libres. En
cas d'agrément, l'associé cédant peut
réaliser librement la cession aux condi
tions prévues dans la demande d'agré
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les Assemblées
Générales sont convoquées, soit par le
Président, soit par un mandataire désigné
par le Président du Tribunal de commerce
statuant en référé à la demande d'un ou
plusieurs associés réunissant cinq pour
cent au moins du capital ou à la demande
du comité d'entreprise en cas d'urgence,
soit par le Commissaire aux Comptes, s'il
en existe un.

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

21EJ11395

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 18 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : CARRE D’AS

25
Objet social : L’acquisition, la mise à

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

Siège social : 5 rue des Genêts d’Or –
Claouey – 33950 LEGE-CAP-FERRET

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

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

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

Gérance : 
- Monsieur Pascal LUCAS, né le 11

juillet 1960 à CHAMP-DU-BOULT (14),
demeurant 5 rue des Genêts d’Or, Claouey
à LEGE-CAP-FERRET (33950), de natio
nalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ11400

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FUTUR EN
VIRONNEMENT

Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 9 rue Camille Saint-

Saëns, 33150 CENON
Objet social : Énergies renouvelables,

travaux d’installations d’équipement ther
mique, sanitaire, climatisation, électricité,
plomberie, travaux d’isolation intérieure et
extérieure.

Président : M. Farouk YAZID demeu
rant 9 rue Camille Saint-Saëns, 33150
CENON

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société

Clause d'admission : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix

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

21EJ11402

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

en date à BORDEAUX du 29 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : 2 R CONSTRUCTIONS
Siège : 29B, Impasse Conrad 33300

BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : entreprise générale du bâtiment.
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. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Président : Riza YAPMIS demeurant
31, Allée des Perriau 33170 GRADIGNAN.

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

Pour avis
21EJ11405

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

société le 17 mai 2021 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI NINA
Siège social : 20 rue du Professeur

Bergonié 33140 Villenave d’Ornon
Objet : L’acquisition, la construction, la

location…de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : M. KOCAK Selahattin de

meurant 83 chemin de Gary à SAINT-
LOUBES (33450)

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
21EJ11408

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

en date à SAINT-LOUBES du 23 avril
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL MDS RENOVA-
TION

Siège : 13 ter, Chemin du Gravas 33450
SAINT-LOUBES

Objet : travaux de maçonnerie géné
rale, gros œuvre du bâtiment, rénovation.

Durée : 99 ans
Capital : 2.500 €
Gérance : Leandro LOPES DA SILVA

demeurant 13 ter, Chemin du Gravas
33450 SAINT-LOUBES.

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

La Gérance
21EJ11415

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SAS PLACE JOURDAN
DEVELOPPEMENT

SAS PLACE JOURDAN
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000€

1 Cours Xavier Arnozan
BORDEAUX (33000)

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

en date du 14 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination: SAS PLACE JOURDAN
DEVELOPPEMENT

Forme: Société par actions simplifiée
Siège social: 1 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX
Objet: l'acquisition d'un immeuble dé

nommé "Hôtel de commandement", Place
Jourdan à LIMOGES (87000), la location
en son nom dudit immeuble, son adminis
tration, gestion et exploitation.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX

Capital: 100.000 euros
Président: Julien PARROU-DUBOSCQ

demeurant 19 rue des Frères Faucher
(33000) BORDEAUX

Immatriculation: Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11417

Par acte SSP du 07/05/2021 a été
constituée une SCI dénommée SUBBA
IMMO Forme : société civile immobiliè
reObjet : l'acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
Siège social : MERIGNAC (33700) 14
avenue Pierre Mendes France Durée : 99
année sCapital social : 1000 €Gérant :
Monsieur Fabien DUBOIS demeurant à
MERIGNAC (33700) 14 avenue Pierre
Mendes FranceLes cessions de parts sont
librement cessibles entre associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11452
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

PLANCHE PAYSANNE S.A.
S.U.

PLANCHE PAYSANNE S.A.
S.U.

au capital de 1 000  euros
Siège social : 

 23, rue des Eglantines - 33850
LEOGNAN

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

en date du 06/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PLANCHE
PAYSANNE

Nom commercial : PLANCHE PAY
SANNE

Site internet :www.planchepaysanne.fr
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 23, rue des Eglantines -

33850 LEOGNAN
Objet :
en France et à l’étranger : achat et vente

en gros et demi-gros, au détail de tous
produits alimentaires non soumis à règle
mentation, centre de formation culinaire et
gastronomique.

Président :
Monsieur Christophe LE CAMUS
demeurant 23, rue des Eglantines -

33850 LEOGNAN
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ11410

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/05/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 4 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ11435

Aux termes d’un acte authentique en
date du 19/05/2021 reçu devant Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire sis 23 ave
nue du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX,
il a été constitué la société civile immobi
lière suivante. Dénomination : GROUPE
SOLEIL. Capital : 1 500 Euros. Siège
social : 10 Rue Delandre 33200 BOR
DEAUX. Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Durée : 99
ans. Cession de parts : Les parts sont li
brement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.  Gé
rance : M. Frédéric SAYO et Mme Virginie
AUTRUSSEAU épouse SAYO demeurant
ensemble 10 rue Delandre 33200 BOR
DEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.  

21EJ11439

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : PANSHOP
; FORME : Société à Responsabilité limi
tée ; SIÈGE SOCIAL : 40 rue du Palais
Gallien – 33000 BORDEAUX  ; OBJET :
l’exploitation de tous fonds artisanaux ou
commerciaux de pâtisserie, viennoiserie,
salon de thé et café avec débit de boisson,
l’achat pour revente de petite épicerie et
articles de maison y compris artisanaux,
neufs ou d’occasion ; DURÉE : 99 années ;
CAPITAL : 10.000 € ; GERANTS : Mme
Clémentine BESSON et M. Jérémi DU
MAINE, demeurant tous deux au 118
avenue de la Boétie – Appt 2 – 33320 LE
TAILLAN MEDOC ; IMMATRICULATION :
RCS de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ11448

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/05/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 3 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ11423

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 19/05/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 5 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ11443

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis

RÉVELEAU, notaire associé à BOR
DEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le 20 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes

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

La dénomination sociale est : SCI
DOCTEUR COUVET.

Le siège social est fixé à SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160), 26 rue
Claude Bernard.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Le gérant est Madame Sophie COU
VET demeurant à SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (33160) 88 rue William Chaume!

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ11447

SCI ALEXINESCI ALEXINE
CAPITAL DE 1 000 EUROS
10 RUE ROLAND GARROS

33980 AUDENGE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société civile immobi

lière
Dénomination sociale : ALEXINE
Siège social : 10 RUE ROLAND GAR

ROS - 33980 AUDENGE
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers et
éventuellement, à titre exceptionnel,
l'aliénation d'un ou des immeubles de la
société, au moyen de vente, échange ou
apport en société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au RCS.

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

Gérance : Monsieur MONIN Alexis
demeurant 10 rue ROLAND GARROS -
33980 AUDENGE.

Agrément des cessions : les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et entre conjoints, ascendants et
descendants. La cession de parts sociales
autres qu'à des personnes visées ci-des
sus ne peut intervenir qu'avec l'agrément
des associés donné dans la forme d'une
décision collective extraordinaire.

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis
La gérance
21EJ11460

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Martine

VERDON, notaire à LIBOURNE (33500),
le 20 mai 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "PATELLE",
siège social : ST LOUBES (33450), 24
Chemin de Conge. Capital social : CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000 €), di
visé en 500 parts sociales de CENT EU
ROS (100 €) chacune, numérotées de 1
à 500. Apport en numéraire. Objet social :
la propriété, la gestion, l’acquisition de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers.  Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés gérants de ladite
société : M. Bruno DEGUILLAUME, et
Mme Florence CHASSAGNE-VIROL, son
épouse, demeurant ensemble à ST
LOUBES (33450) 24 Chemin de Conge.

21EJ11467

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

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société d'exercice libéral par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LEDERMANN
FORMATION,

SIEGE SOCIAL : 50 rue DE LALANDE,
BORDEAUX (33000)

OBJET :
La profession d’avocat, toutes activités

se rattachant à la formation générale et
professionnelle,  notamment dans le sec
teur du droit social, droit du travail, droit
de la sécurité sociale.

La commercialisation de biens et ser
vices connexes à l'exercice de la profes
sion d'avocat, notamment

par le biais d'outils pédagogiques et
publications. L'organisation de stages et
séminaires

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

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.

PRESIDENT :
-   Madame BEATRICE B LEDER

MANN, demeurant 43 rue DE CATOY,
GRADIGNAN (Gironde),

DIRECTEUR GENERAL :
-   Madame ROXANE VUEZ, demeurant

125 Cours Victor-Hugo, BEGLES (Gi
ronde),

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

Pour avis, le président
21EJ11428
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AQUIPALOAQUIPALO

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
11/05/2021 de la société « AQUIPALO »,
SAS à associé unique au capital de 5 000 €
divisé en 500 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 28 rue Daniel
Poissant, 33110 LE BOUSCAT. Objet :
L'acquisition, par voie d’achat, d’échange,
d’apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis ainsi que l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
partie d’immeubles, biens et droits immo
biliers quelconques ; La détention, la
gestion et l’administration, notamment par
mise en location ou autrement, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ; La
mise en œuvre de toutes procédures ad
ministratives ou judiciaires destinées à
assurer la libération effective des im
meubles, le règlement de tous loyers et
charges, l’expulsion des locataires ; La
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments d’habita
tions, industriels, commerciaux, de bu
reaux, d’entrepôts ou autres ; L’obtention
de toutes ouvertures de crédits avec ou
sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l’objet social et de permettre à la
société d’acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit. Pré
sident : la Société AQUIDURABLE, SARL
au capital de 800 000 €, ayant son siège
social ZAC des Quais de Floirac, 1 et 3
avenue Jean Alfonséa, 33270 FLOIRAC
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 529 127 987. Cession :
La cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, un conjoint, un
ascendant ou descendant est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre associés
sont libres.

RCS BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
21EJ11449

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

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

vés en date du 19 MAI 2021 à VILLENAVE
D’ORNON, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle - Dénomination :
MAISONS BOUZIDI

- Siège : 33 Chemin Gaston Etage 1
Bâtiment D 33140 VILLENAVE D’OR
NON- Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital : 5000
euros- Objet : la société a pour objet :
Maçonnerie générale, neuf et rénovation.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.Actionnaire unique et
président : Monsieur Said EL AMRINI
DOUBI, demeurant 33 Chemin Gaston
Etage 1 Bâtiment D 33140 VILLENAVE
D’ORNON.Directeur Général : Monsieur
Az-Eddine BOUZIDI demeurant Sarcignan
Che Gaston A Entrée 50 Etage rez-de-
chaussée App 50G 33140 VILLENAVE
D’ORNON.La Société sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX.

21EJ11462

TRADITION WINE TEAMTRADITION WINE TEAM
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 41 rue des Chais

33570 LES ARTIGUES-DE-
LUSSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
TRADITION WINE TEAM ; Siège : 41 rue
des chais, 33570 LES ARTIGUE-DE-
LUSSAC ; Durée : 99 ans ; Capital : 3 000
euros ; Objet : L’achat, la vente, l’import-
export de vins, de spiritueux et de boissons
non alcoolisées ; Le commerce d’objets et
accessoires liés à la dégustation du vin ;
L’achat et la vente de produits alimentaires
et/ou non alimentaires, manufacturés et/
ou non manufacturés ; L’organisation
d’évènementiels liés à l’activité principale ;
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l’activité principale. Agré
ment : Les cessions d'actions à un tiers
ou au profit d’un associé sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Géraldine SIRAT
demeurant Lieudit Penchille, 33500 AR
VEYRES. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. Pour avis. Le Président

21EJ11464

Par acte SSP du 27/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

EL CENTRE DEL MON
Nom commercial: EL CENTRE DEL

MON
Siège social: 30 avenue des mimosas

33115 PYLA SUR MER
Capital: 3.000 €
Objet: - 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 - La participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières et dans toutes entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Président: CLEMENCEAU Veronique
30 avenue des mimosas 33115 PYLA SUR
MER

Transmission des actions: La cession
des actions est constatée par un virement
des actions cédées du compte du cédant
au compte du cessionnaire. Cette opéra
tion ne s'effectue qu'après justification par
le cédant du respect des dispositions lé
gales et statutaires. Les actions peuvent
être librement cédées entre associés.
Toute cession effectuée en violation des
clauses statutaires est nulle de plein droit.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les associés sont
convoqués, pour toute assemblée ou
consultation par correspondance, pour le
vote des résolutions inscrites à l'ordre du
jour. Cette convocation ne peut se faire
que par télex, télécopie ou lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion. L'ordre du jour, le texte des résolu
tions et les documents nécessaires à
l'information des actionnaires sont com
muniqués à chacun d'eux, au moins cinq
jours avant l'assemblée ou la consultation.
Les moyens de communication sont
libres : vidéoconférence, courrier électro
nique, télex, télécopie et autres moyens,
peuvent être utilisés par la société pour
éclairer et informer les associés sur les
résolutions mises aux votes.

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

21EJ11468

LAVAGE CHRISTOPHE
GOBESSI, SAS AU

CAPITAL DE 1000 €, 30,
AVENUE ALSACE

LORRAINE-BORDEAUX
33200

LAVAGE CHRISTOPHE
GOBESSI, SAS AU

CAPITAL DE 1000 €, 30,
AVENUE ALSACE

LORRAINE-BORDEAUX
33200

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

en date du 20/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LAVAGE
CHRISTOPHE GOBESSI

Sigle : LCG
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 30, Avenue Alsace Lor

raine-BORDEAUX 33200.
Objet : L'entretien, le lavage de véhi

cules automobiles légers, l'achat et la
vente de tous véhicules terrestres et ma
ritimes d'occasion, ainsi que l'achat et la
vente et la location de tous produits d'en
tretien, d'équipements et de lustrage et de
tous autres produits d'esthétique concer
nant ces véhicules.

Président : Mr Christophe GOBESSI,
demeurant 30 Avenue Alsace Lorraine-
BORDEAUX 33200

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ11470

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 mai 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LE CRAKOÏ
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 17, rue Saint François

Xavier – 33120 ARCACHON
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Activité de dégustation

type petite restauration d’huîtres, co
quillages et crustacés ainsi que des pro
duits d’accompagnement ; la vente à
emporter d’huîtres, coquillages, crustacés
et tous produits accessoire.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Ro
main BARILLON, demeurant au Rési
dence Edonya – Avenue du Général Gal
lieni – 33260 LA TESTE DE BUCH.

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

Pour avis,
21EJ11475

LES HORTENSIAS DU
BASSIN

LES HORTENSIAS DU
BASSIN

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 5 Place Gambetta

33000 Bordeaux
Société en cours de

constitution

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

privé en date du 30 mars 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LES HORTENSIAS DU
BASSIN

Forme sociale : société par actions
simplifiée unipersonnelle

Au capital de 1 000 €
Siège social : 5 place Gambetta 33000

Bordeaux
Objet social : toutes activités de mar

chand de biens en immobilier, à savoir
l’achat de biens immobiliers en vue de leur
revente ; ainsi que toutes actions de pro
motion immobilière, au sens de l’art
1831-1 et suivants du code civil ainsi que
toutes opérations de maitrise d’œuvre et
de construction vente et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social ou sus
ceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Président : Le premier président de la
Société est : Mr Olivier Radanne, demeu
rant au 5 place Gambetta 33000 Bordeaux

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

Pour avis
21EJ11477

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 disposition
à titre gratuit des associés des biens im
mobiliers 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.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : - 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.

21EJ11484

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

établi à BAURECH en date du 30 Avril
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION : RL
INVESTISSEMENT,SIEGE SOCIAL : 56
route De Cabane, BAURECH (Gironde)
OBJET : Acquisition et gestion de ses
actifsDUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT :- Monsieur Richard LAR
ROUTUROU,demeurant 65 cours du gé
néral de Gaulle -Appt N'3 -Résidence La
Boisserie 33170 Gradignan(Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.IMMATRICULATION : au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.Pour avis, le Président ou le
représentant légal

21EJ11488

Aux termes d’un acte SSP en date du
20/05/2021, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BORDEAUX CONCEPT,
Siège social : Château Beaulieu 33710
SAMONAC, Durée : 99 ans; Capital : 10
000 euros, Objet social : Achat en gros ou
au détail, vente, importation, exportation,
négoce, distribution, approvisionnement
et commercialisation, sous toutes leurs
formes et par tous moyens, de vins et
autres alcools ou de tout produit s’y rap
portant.., Gérant : Vincent ROUAIX, 57 rue
Michel Ange 75016 PARIS. La société
sera immatriculée au RCS de LIBOURNE.

21EJ11491
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Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 22
Avril 2021, a été constituée la société civile
dénommée "GALERIE BORDELAISE",
siège social : BORDEAUX (33000), 51 rue
de la Tour d'Auvergne.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

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

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété :

- Mademoiselle DURAND Bérengère,
gérante de société, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 51 rue de la Tour d'Au
vergne.

21EJ11487

Par ASSP en date du 20/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : RE
HOTEL CAGNES Siège social : 9 RUE
SICARD 33000 BORDEAUX Capital :
10000 € Objet social : EXPLOITATION
COMPLEXE HOTELIER, RESTAURA
TION Président : M PTITO ZACHARY
demeurant 7bis RUE GUILLAUME BRO
CHON 33000 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11493

Par ASSP en date du 20/05/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
JUDINAEL Siège social : 5 la jammette
ouest 33210 CASTETS-EN-DORTHE
Capital : 2000 € Objet social : Lavage de
véhicules vente de produits de nettoyage
et d'entretien de véhicules Gérance : M
Bruno Automne demeurant 5 la jammette
ouest 33210 CASTETS-EN-DORTHE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11496

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Martine

VERDON, notaire à LIBOURNE (33500),
le 12 mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC CHALENGEAS",
siège social : MOULON (33420), 38 im
passe des Manuaud. Capital social :
420.400 €, divisé en 4.204 parts sociales
de 100 € chacune, numérotées de 1 à
4.204. Apport en numéraire de 400 € et
en nature : une maison d'habitation sise à
MOULON (33) 38 et 50 impasse des Ma
nuaud cadastrée AM n°98 à 100, 275 et
277, évaluée 420.000 €. Objet social : la
propriété, la gestion, l’acquisition de tous
les biens ou droits mobiliers et immobi
liers.  Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés gérants de ladite
société : M. Renaud CHALENGEAS, et
Mme Elisabeth LACOSSE, son épouse,
demeurant ensemble à MOULON (33420),
38 impasse des Manuaud.

21EJ11497

Par acte SSP du 21/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

AMMAF 1
Nom commercial: AMMAF 1
Siège social: 32 avenue de la grange

noire 33700 MERIGNAC
Capital: 900 €
Objet: L'Acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Et plus
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Gérant: M. LEBLANC Thierry 19 Rue
Victor Duruy 33200 BORDEAUX

Co-Gérant: M. DRIVET Alain 42 Ave
nue de la Vigne 33970 LEGE CAP FER
RET

Cession des parts sociales : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts

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

21EJ11500

MAÇONNERIE SOULARDMAÇONNERIE SOULARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 29 bis Chemin de

la Tannerie
33420 BRANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Sauve du 21 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : MAÇONNERIE
SOULARD ; Siège social : 29 bis Chemin
de la Tannerie, 33420 BRANNE ; Objet
social : La maçonnerie générale ; Toutes
activités liées directement ou indirecte
ment à l’activité principale. Durée de la
Société : 99 ans. Capital social : 1 500 eu
ros. Gérance : Monsieur Yoan SOULARD,
demeurant 29 bis Chemin de la Tannerie,
33420 BRANNE, assure la gérance. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis. La Gérance

21EJ11508

SCCV MIOS REPUBLIQUE SCCV MIOS REPUBLIQUE 
Société civile 

de construction vente 
au capital de 1 000 euros

siège social 
10 Avenue de l'Eglise Romane

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

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

en date du 20-05-2021 à Artigues, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme social  : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV MIOS
REPUBLIQUE

Siège social : 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX

Objet social :
L'acquisition d'un terrain sis 10 et 12

Avenue de La République à MIOS
(33380), ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain ;
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements.

La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions;

L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives;

Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
;

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

Gérance : SAS SGE FONCIERE AME
NAGEMENT, au capital de 1 000 000
euros, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 478 660 590, domiciliée au 10
Avenue de l'Eglise Romane 33370 Ar
tigues-Près-Bordeauxx

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

Bordeaux.
La Gérance

21EJ11516

SCCV LA CANOPEESCCV LA CANOPEE
Société civile 

de construction vente 
au capital de 1 000 euros

siège social 
10 Avenue de l'Eglise Romane

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

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

en date du 29-04-2021 à Artigues, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV LA CA-
NOPEE

Siège social : 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX

Objet social :
L'acquisition de terrains sis 2412 et

2470 Avenue du Quartier Neuf à ST
MARTIN DE SEIGNANX (40390), ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain ;

L'aménagement et la construction sur
ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments.

La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ;

L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives;

Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
;

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

Gérance: SAS SGE FONCIERE AME
NAGEMENT, au capital de 1 000 000
euros, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 478 660 590, domiciliée au 10
Avenue de l'Eglise Romane 33370 Ar
tigues-Près-Bordeauxx

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

21EJ11518

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en

date du 09/04/2021, il a été constitué une
SASU aux caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale: INTUICIO
Siège social : 33 rue DANTON, 33400

TALENCE
Au capital de : 1000 €
Objet : Conseils et services aux entre

prises et collectivités
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur ALLEE Stéphane,

33 rue DANTON, 33400 Talence
Cession d'actions : Soumise à agré

ment
21EJ11522

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 Mai 2021, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Libourne.

Dénomination : SCEA LE MAINE L & J
Siège social : Coutras (Gironde) 4 A

Rue Denis Cordonnier
Objet : Acquisition, prise à bail, exploi

tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage

Capital : 146 800,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Lionel MAERTEN, de

meurant à Martillac (Gironde) 4, Valois
Soussiandau Mme Julie CRUCHON, de
meurant à Martillac (Gironde) 4, Valois
Soussiandau

Pour avis,
La Gérance.

21EJ11524

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

BLANQUEFORT en date du 15/05/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : Art Invest 33
Siège social : 45 A Rue Dupaty, BLAN

QUEFORT (Gironde)
Objet : L’acquisition, la cession et la

gestion de parts sociales, actions, valeurs
mobilières ou obligations, de toutes socié
tés françaises ou étrangères, à objet in
dustriel, commercial, professionnel ou civil
; La détermination, l’orientation, la
conduite de la politique générale, l’anima
tion effective de toutes entités dans les
quelles elle prendra une participation ; La
participation à toute opération financière
avec une entité qu’elle contrôle au sens
de l’article L 511.7-3 du Code Monétaire
et Financier, y compris l’octroi de garantie
auprès d’organisme financier ; La réalisa
tion de prestations de services de toute
nature au service de sociétés filiales ou
non.

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

Capital : 50 000 euros
Gérance : Davy DEVERGNIES, demeu

rant 45 A rue Dupaty à BLANQUEFORT
(Gironde)

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ11533

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à ANDERNOS-LES-
BAINS du 21/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL CORSE
LIS

Siège social : 25 rue Edouard Branly
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Objet social : plomberie, couverture,
zinguerie, chauffage, climatisation et tous
petits travaux accessoires du bâtiment,

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 : Mr Cyril CORSELIS, demeu

rant 25 rue Edouard Branly 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ11536
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

19/05/2021, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : OCRE.
- Forme sociale : Société par actions

simplifiée.
- Au capital de : 1 000 €.
- Siège social : 10 Rue Jacqueline

AURIOL, 33980 AUDENGE.
- Objet : L'apport d'affaires, le conseil,

et la mise en relations sur le négoce, sur
le recyclage, sur le traitement et sur la
valorisation des déchets ; le négoce et le
courtage des déchets ; l'activité de com
missionnaire de transport et plus généra
lement toutes activités de transport de
déchets ; la location de bennes.

- Président : Monsieur Gaëtan TRE
MAUD, demeurant 10 Rue Jacqueline
AURIOL, 33980 AUDENGE.

- Clause d'agrément : Les Cessions
d’Actions sont libres entre associés. Les
Actions ne peuvent être cédées à des tiers,
n'ayant pas déjà la qualité d'associé et
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés.

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

- Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S.

- Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ11526

Par acte SSP du 12/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

SANDR'IMMO
Siège social: 230 bis rue emile combes

33000 BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Acquisition, souscription, ges

tion de toutes parts sociales, prestations
de service administrative, financière

Gérant: M. VIGNERES Julien 230 Bis
Rue Emile Combes 33000 BORDEAUX

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

21EJ11531

EMYEMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : Galerie

Marchande Centre Commercial
Carrefour, n°39, 

102 Avenue du Général de
Gaulle 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 17/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : EMY
Siège social : Galerie Marchande

Centre Commercial Carrefour, n°39, 102
Avenue du Général de Gaulle 33500 LI
BOURNE

Objet social :
-L'achat, la commercialisation, la distri

bution, l'importation et l'exportation de
tous articles de lingerie féminine de jour
et de nuit, de tous articles gainant, bas,
collants, maillots de bains et plus généra
lement de tous articles textiles et d'habille
ment et tous accessoires s'y rapportant,

-La création, l'acquisition, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merces, la prise à bail, l'installation de tous
établissements, fonds de commerces,
magasins et bureaux se rapportant à
l'objet social,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Julia BACHELLE

RIE, demeurant 3 Chemin de Tellas 33370
YVRAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ11532

MAÎTRE VICTOR MARIN,MAÎTRE VICTOR MARIN,
NOTAIRE

3, RUE CHANZY
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Victor

MARIN, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à LIBOURNE (Gironde), 3, rue
Chanzy, le 18 mai 2021, a été constituée
une société civile immobilière :

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

La dénomination sociale est : SCI
FREYE.

Le siège social est fixé à : SAINT-AN
TOINE-DU-QUEYRET (33790)      , lieudit
Le Bourg Ouest      .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Apports en numéraire : 1.000,00 EU
ROS.

Agrément : voir les statuts.
Les gérants sont Monsieur Laurent

FREYE et Madame Sandrine REINACH
TER demeurant à POMEROL (33500), 59,
bis rue Cattusseau.

Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE. 

Pour avis
Le notaire.

Pour avis
21EJ11534

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

20/05/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination : COMPEX DOMICILIA

TION
Siège social :    9 RUE DU COURANT,

IMMEUBLE LE PREMIUM, 33310 LOR
MONT

Capital : 100 €
Objet :  Services administratifs combi

nés de bureau,Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion,Photocopie,
préparation de documents et autres acti
vités spécialisées de soutien de bureau

Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr BRUN Stephane
Demeurant : 13 ALLEE BOIS MAZAN-

LE GOLF, 33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11545

SPNB HOLDINGSPNB HOLDING
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 33 rue du Dr

Charles Nancel Penard, 33000
BORDEAUX

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

DEAUX du 20/05/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS - Sigle : SPNB - Dénomi
nation : SPNB HOLDING - Siège : 33 rue
du Dr Charles Nancel Penard,
33000 BORDEAUX - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS -
Capital : 1 000 €

Objet : Prise de participations
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 : Stanislas PAYEL, 33 rue du
Dr Charles Nancel Penard 33000 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ11546

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

L'ENVOL
Siège social: 19 rue du garguehos

33740 ARES
Capital: 500 €
Objet: La formation sous toutes ses

formes et sur tous supports, conseil, audit,
coaching, recrutement, destinés aux per
sonnes publiques ou privées, physiques
ou morales.

Président: Mme DESCAMPS Cathe
rine 19 rue du garguehos 33740 ARES

Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associée unique sont libres.

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

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

21EJ11547

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
Maître MALTHERRE Mélody

Place du Lavoir
38160 SAINT-ROMANS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Melody

MALTHERRE, Notaire, titulaire d'un Office
Notarial à SAINT-ROMANS (38160),
Place du Lavoir, le 19 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI IBI-
SOCA.

Le siège social est fixé à : LACANAU
(33680), 99, Résidence Le Het Club, LA
CANAU OCEAN.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le gérant est Monsieur Clément PARIS
demeurant à BORDEAUX (33000) 3 rue
Teulère.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ11548

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : FORME : Société civile immo
bilière

DENOMINATION : SCI HERZBERG
SUR BEUVRON

SIEGE SOCIAL : 115 rue Pelleport
33800 BORDEAUX

OBJET : La propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent ; L'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ; La construction sur les
terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; La réfection, la ré
novation, la réhabilitation d'immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination.

DUREE : 99 années
CAPITAL : MILLE (1000 €) en numé

raires,
GERANCE : Monsieur Thomas FER

RANT né le 22 mai 1979 à ORLEANS
(45) demeurant 115 rue Pelleport 33800
BORDEAUX                                    .

CESSION DE PARTS : Les cessions
de parts entre associés ou entre un asso
cié et conjoints ascendants ou descen
dants sont libres tandis que les autres
doivent être agréés dans les conditions et
formes prévues aux statuts.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour Avis,
21EJ11554

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 03/05/2021, il a été constitué
la SCI présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale:  CARO
NICO. Forme sociale: SCI. Capital:
1000 €, divisé en 100 parts numéraire li
bérées. Siège social: 15 route de Labouray
à SAUTERNES (33). Objet: Acquisition,
revente, gestion et administration civiles
de tous biens et droits immobiliers lui
appartenant. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Gérants: Mme Carole
PELLETIER et M. Nicolas DENIS demeu
rant tous deux 15 route de Labouray à
SAUTERNES (33).

21EJ11556
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ECO-GESTIONECO-GESTION
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 700 Euros

Siège Social :
68 Avenue de Bordeaux

33340 LESPARRE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué un Société par actions simplifiée
Unipersonnelle en date du 21 Mai 2021.

Dénomination sociale : ECO-GESTION
Siège social : 68 Avenue de Bordeaux

-33340 LESPARRE MEDOC
Capital : 700 €
Durée : 20 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : Conseil en gestion et en fiscalité

auprès des entreprises et des particuliers
Président : CHAPELLAN Patrick, né le

12 Octobre 1956 à Lesparre (33), demeu
rant 68 Avenue de Bordeaux – 33 340
Lesparre

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

Pour avis,
21EJ11557

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/05/2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
AQUA’THIK

Siège social :  15 Ter Route du Grand
Puch 33750 SAINT GERMAIN DU PUCH

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1000 €
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'étranger la construction,
la rénovation de toutes piscines enterrées,
hors sol, de saunas, spas abris, la distri
bution de tous articles de piscines et ac
cessoires, de produits d’entretien, la réa
lisation de services d’entretien, de dépan
nage, de pose et installation de divers
produits en lien avec les installations de
piscines (liner, pvc, installation de chauf
fage, de filtration, de couverture etc), la
réalisation d’aménagement et la commer
cialisation de tous produits en lien avec
les activités de la société

Président : SARL GROUPE THICOIPE,
SARL au capital de 46.400 €, dont le siège
social est sis 15 Ter Route du Grand Puch
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH

Cessions de parts sociales : A l’excep
tion de celle réalisée entre associés, toute
cession est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale

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

Pour avis,

21EJ11560

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Marie HOURMANT-BERNARD, Notaire à
VERSAILLES, le 21 mai 2021, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI FENELON
CAPITAL SOCIAL : 1.300.000.000,00

Euros divisé en 1300 parts de 1000,00
Euros

SIEGE SOCIAL : ARCACHON (33120),
23 allée Fénelon

OBJET : Acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers

DUREE : 99 ans
GERANT : Monsieur Philippe Marcel

Michel HANOTIN, et Madame Corinne
Geneviève Lucienne MOUILLERON, de
meurant à ARCACHON (33120), 23 allée
Fénelon. La gérance dispose du pouvoir
général d’engager la société envers les
tiers dans la limite de l’objet social.

CESSION DE PARTS : Les parts sont
librement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé ; toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

21EJ11561

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à YVRAC du

07/05/21 il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination so
ciale : FERRABOUT. Siège social : 3 bis,
Chemin des Greyzeaux, 33370 YVRAC.
Objet social: acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire. Durée: 99 ans. Capital social : 1
000 €. Gérance : M. Bruno FERRACHAT,
demeurant 3 bis, Chemin des Greyzeaux,
33370 YVRAC. Cessions de parts: dis
pense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ11562

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

en date à BORDEAUX du 21/05/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : MICANA
SIEGE SOCIAL : 69, rue Faugères -

33130 BEGLES
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

- 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.

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

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

GERANCE : Les Gérants de la Société
nommé sans limitation de durée sont :

- Madame Anaëlle ESLAN, née le 29
avril 1986 à NANTES (44000), de natio
nalité Française, demeurant 69, rue Fau
gères à BEGLES (33130),- Monsieur Mi
kaël LABARCHEDE, né le 2 avril 1980 à
LA REOLE (33190), de nationalité Fran
çaise, demeurant 69, rue Faugères à
BEGLES (33130),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ11566

Suivant acte ssp en date du 20 mai
2021, il a été institué une SARL à Associé
Unique présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION SOCIALE :
SUBBA CAPITAL : 5.000 euros SIEGE
SOCIAL : 14 avenue Pierre Mendès
France 33700 MERIGNAC OBJET: toute
activité de consultant et de conseil aux
particuliers et aux entreprises, notamment
dans le domaine de la prise de participa
tion et de la gestion d'entreprise par
quelque moyen que ce soitDUREE : 99
années GERANT : M. Fabien DUBOIS
demeurant 14 avenue Pierre Mendès
France 33700 MERIGNAC Immatricula
tion : RCS BORDEAUX

21EJ11568

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

CHRISTIAN PRAYCHRISTIAN PRAY
Société civile immobilière

Capital : 1.500 €
30 Rue Anne Frank
33300 BORDEAUX

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

en date du 7 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Christian PRAY
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Au capital de : 1.500 €
Siège social : 30 Rue Anne Frank 33300

BORDEAUX
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion, location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément. Acquisition, ges
tion, administration de tout portefeuille de
valeurs mobilières ou immobilières.
Toutes opérations s'y rattachant.

Gérance :
- M. Jérémie PRAY demeurant 47 Rue

de Madrid 33000 BORDEAUX
- Mme. Adeline PRAY demeurant 30

Rue Anne Frank 33300 BORDEAUX
- M. Benjamin PRAY demeurant 7

Avenue Frédéric Mistral 13650 MEY
RARGUES

Clause d'agrément : Toute cession de
parts est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

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

Pour avis
21EJ11569

Par acte SSP du 28/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

EURL JCRD
Siège social: 52 avenue henriette

mercier 33430 BAZAS
Capital: 1.000 €
Objet: Toutes opérations se rapportant

directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises et
étrangères ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

Gérant: M. DUMONT Jonathan 52
Avenue Henriette Mercier 33430 BAZAS

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

21EJ11570

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CASA LONVAMM
Siège : 4 avenue Edouard Branly - Pyla

sur Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : location para-hôtelière, mar

chand de biens, location vide
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 :
Monsieur Olivier FORNARO, demeu

rant 4 avenue Edouard Branly - Pyla sur
Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH

Directeur général :
Madame Laurence FORNARO, demeu

rant 4 avenue Edouard Branly - Pyla sur
Mer - 33260 LA TESTE DE BUCH

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ11576

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Teich du 10 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DORQUEN
Siège social : 2, rue de Matato, 33470

LE TEICH
Objet social : L'acquisition d'un ou

plusieurs terrains ou immeubles, l'exploi
tation et la mise en valeur de ces terrains
pour l'édification d'un ou plusieurs im
meubles et l'exploitation par bail ou autre
ment de ces constructions qui resteront la
propriété de la Société ; L’aliénation des
dits immeubles,

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 : Jean-Michel VILLETORTE,
demeurant 18 ter rue des Vignes 33470
LE TEICH

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ11578

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RITCHI PIZZ’
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 2 ter rue du pas de la

socque - résidence l’estey bât C le chalet,
33980 AUDENGE

Objet social : Vente de pizzas, bur
gers, pâtes, tacos, glaces, pâtisseries,
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
crêpes, et tous types de produits alimen
taires de restauration rapide.

Gérance : M. Richard MAY demeurant
2 ter rue du pas de la socque - résidence
l’estey bât C le chalet, 33980 AUDENGE

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

21EJ11588
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

DUCOURAU,  de la Société Civile Profes
sionnelle « 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 20 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée HAMPTON ayant
pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège so
cial : BORDEAUX (33000) 22 rue Villedieu.
Durée 99 ans. Capital social 1000 eur.
Gérant : M. Andrew DANINO demeurant
à BORDEAUX (33000) 22 rue Villedieu.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ11571

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 06 avril

2021, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée AQUITAINE MAR
BRERIE au capital de 1000 euros. Siège
social : 11 allée de Migelane Zone Artisa
nale des Pins Verts 33650 SAUCATS.
Objet : Marbrerie, pose de caveaux. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. Gérant : Monsieur
Maxime MUGNY, demeurant 18 rue des
Gravettes 33640 ISLE SAINT GEORGES,
nommé pour une durée illimitée.

21EJ11582

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 31.03.2021,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
 Dénomination : LACOSTE COUR

TAGE
 Siège : 109 Bis, rue Mestre,

33200 BORDEAUX 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Courtier en vins et Dropshipping

et site internet (affiliation).
 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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque action donne droit à une
voix.

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

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

Président : Monsieur David LACOSTE,
demeurant 109 Bis, rue Mestre,
33200 BORDEAUX 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11587

AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte
reçu par Maître Cécile DHAENE-JON
VILLE, notaire à Lille, le 21 mai 2021, a
été constituée une SCI : Dénomination :
SCI PAPOUMAMOU Siège social : LA-
TESTE-DE-BUCH (33260), 58 bis rue
Gaston de Foix. Durée : 99 ans. Capital
social : 1.600 €. Objet : acquisition, pro
priété, jouissance par les associés, mise
en valeur par tous moyens, d'une maison
sise à LA-TESTE-DE-BUCH (33260), 58
Bis rue Gaston de Foix. La société peut
également souscrire, acquérir, détenir et
gérer toute valeur mobilière ou tout bien
meuble, dans un cadre civil exclusive
ment. Apports : numéraire. Gérant : M.
Patrick LESTAVEL, demeurant à SEI
GNOSSE (40510), 24 avenue des Genêts.
Cessions de parts : quelle que soit la
qualité des cessionnaires, soumises à
l'agrément préalable à la majorité des trois
quarts des associés. RCS : Bordeaux.
Pour avis : le Notaire.  

21EJ11589

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/05/2021, il a

été constitué une SAS dénommée :
ROGUE. Siège social : 48, rue Ferdinand
Buisson 33130 BÈGLES Capital : 1000 €
Objet social : Tant en France qu’à l’étran
ger : L’achat, la vente et la location, l’en
tretien et la réparation de vélos et vélos à
assistance électrique et de tous produits,
services et/ou prestations connexes ;
L’organisation de formation et/ou ballade
en vélos et tous autres engins de dépla
cement personnel motorisé ; La création,
la conception et la réalisation de presta
tions de personnalisation pour vélo. Pré
sident : M PHENIX Cédric demeurant 26,
rue Michel Favreau 33800 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ11602

SCI LES BERGES DU
CANAL

SCI LES BERGES DU
CANAL

Société civile immobilière
d’attribution

au capital de 1 436 000 €
Siège social : 23 rue Fernand

Izer
33400 TALENCE

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

TALENCE du 21/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière d’attribution

Dénomination sociale : SCI LES
BERGES DU CANAL

Siège social : 23 rue Fernand Izer
33400 TALENCE

Objet social : La construction d’im
meubles ou de groupes d’immeubles en
vue de leur division par fractions destinées
à être attribuées aux associés en propriété
ou en jouissance ; la gestion et l’entretien
des biens immobiliers jusqu’à la mise en
place d’une nouvelle organisation

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

Capital social : 1 436 000 € constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean Louis AL
LARY demeurant 23 rue Fernand Izer
33400 TALENCE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ11603

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/05/1921, il a été

constitué une SASU dénommée : SWEE-
NERGY Siège social : 30 allée de tourny,
33000 BORDEAUX Capital : 1.000€ Ob
jet : Autres intermédiaires du commerce
en produits divers Président : M. Sébastien
VICENTE, 14 rue st siméon, 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

21EJ11604

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la SAS POTRAN par

acte SSP du 20/05/2021. Objet social : La
conception, le développement, la fabrica
tion, la commercialisation de dispositifs
innovants pour la fermeture de bouteilles
et la conservation des liquides, notamment
de bouchons dynamiques, ainsi que
d'emballages (packaging) de tous produits
et marchandises. Recherche et dévelop
pement. Création de solutions web et
applications téléphoniques. Produits,
conseils et services accessoires. Siège
social : 9, rue de Condé - 33064 Bordeaux
Cedex. Capital : 25.000 €. Durée : 99 ans.
Présidente : LVMD (8, rue de la Grève -
1643 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg) représentée par M. David
TIMSIT (1, rue Nathan Yonathan - 43100
Raanana-Israel). Tout associé a le droit
de participer aux assemblées par lui-
même ou par mandataire. Toute action
donne droit à une voix. Immatriculation :
RCS Bordeaux.

21EJ11605

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "19h42"
Forme : SASU
Dénomination sociale : 19h42
Siège social : 15 impasse du 4 sep

tembre 33130 BEGLES
Objet social : Production audiovisuelle
Capital : 6 500 €
Apports en numéraire 5 000 € libéré en

totalité
Apports en nature 1 500 € libéré en

totalité
Durée : 99 ans
Président : Monsieur David Delaunay,

demeurant 15 impasse du 4 septembre,
33130 BÈGLES

RCS  Bordeaux
Pour avis
21EJ11615

APDSAPDS
SARL AU CAPITAL DE 16 000€
13 AVENUE DESCARTES 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous signatures

privées à Saint Médard en Jalles en date
du 3 mai 2021, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination : APDS
Forme : SARL
Capital : 16 000 euros
Siège social : 13 avenue Descartes

33160 Saint Médard en Jalles
Objet : Activité des sociétés de holding

et de conseils, prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières dans
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale.

Durée : 99 ans
Gérance : Sannequin Marion demeu

rant 2 rue Jean Zay 33160 Saint Médard
en Jalles et Roux Océane demeurant 37
allée du Mayne 33127 Saint Jean d'Illac

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ11618

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 civile immobilière en
date du 24.05.21

Dénomination : SCI YU
Siège social : (33000) BORDEAUX –

16, rue Bayard
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérants : Madame Lei SONG, demeu

rant à (33400) TALENCE– 16 Rue Bayard
et Monsieur  Dingyin SHAO, demeurant à
TALENCE (33400) – 16 Rue Bayard

- Mentions complémentaires
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique ou après que le
transfert des titres ait été reporté sur les
registres de la Société, conformément à
l’article 1865 alinéa 1 du Code civil. La
cession n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et
dépôt au Registre du Commerce et des
Sociétés de deux copies de l'acte authen
tique ou de deux originaux de l'acte sous
seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ11620

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
24.05.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BELLO
BOLQUERE

Siège social : 137, Cours Victor Hugo
à BORDEAUX (33000)

Objet social :  l’acquisition, la construc
tion, l’administration et la gestion par lo
cation ou autrement, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers à titre
exceptionnel.

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 : SAS DAVID SIMON HOL
DING (RCS BORDEAUX 794.516.989)

Ayant son siège social à BORDEAUX
(33000) – 137, cours Victor Hugo.

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ11621
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Par acte SSP du 24/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

OBJECTIF LIBRES ET EPANOUIS
Siège social: 23 rue famatina 33200

BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: • Relation d'accompagnement

des personnes par l'hypnose, la PNL et
autres thérapies brèves, • Coaching, ate
liers, formations, conférences. • Accom
pagnement au sein de collectifs ou d'en
treprises des équipes et des projets liés à
la santé et au développement de soi.

Président: Mme BALLARATI-MESTRE
Myriam 23 rue famatina 33200 BOR
DEAUX

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

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

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

21EJ11619

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

en date du 18/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : UN DIMANCHE
EN CUISINE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2000 €
Siège social : 22 CHEMIN DE NOEL

33290 LUDON MEDOC
Objet :L’activité de conserverie, la

réalisation, l’élaboration, la transforma
tion, la stérilisation et la commercialisation
de plats cuisinés conditionnés en
conserves, semi conserves ou sous vide
; la vente sur marché, en boutique et en
vente en ligne de produits de conserverie,
la vente et la livraison de ces produits
auprès d’intermédiaires, L’activité de trai
teur et de commerce ambulant,

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

Gérance : M. Alexis MALAUSSANE,
demeurant 22 Chemin de Noel 33290
LUDON MEDOC

Pour avis
21EJ11622

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 mai 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CASSAT
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 1, rue Guadet – 33330

SAINT EMILION
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet la vente

de vins, spiritueux, accessoires et l’exploi
tation d’une épicerie fine.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Sophie CASSAT

demeurant au 5, Lieudit « Chauvin » -
33330 SAINT EMILION.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ11624

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SCI LES 4IMMOSSCI LES 4IMMOS
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège sociale : 7 C chemin du

Vimaney -33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Aux termes d'un acte sous seing privé

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

- Dénomination sociale : SCI LES 4IM
MOS

- Forme sociale : Société civile immo
bilière

- Siège sociale : 7 C chemin du Vimaney
-33160 SAINT MEDARD EN JALLES

- Objet social : acquisition, administra
tion, et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

- Durée de la société : 99 années
- Capital social : 1 000 euros, divisé en

1 000 parts de 1 euro chacune
- Gérant : Monsieur Mickaël DUBOUÉ,

demeurant 7 C chemin du Vimaney à Saint
Médard en Jalles (33160)

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

Pour avis, le gérant
21EJ11640

Par ASSP en date du 18/05/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
DAVID TRAITEUR Siège social : 1 rue
François René de Chateaubriand 33150
CENON Capital : 1000 € Objet social :
Traiteur Gérance : M DAVID Moreira de
Oliveira demeurant 173 rue Mandron ré
sidence Srauss Apt 701 33300 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11648

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Martine

VERDON, notaire à LIBOURNE (33500),
le 4 mai 2021, a été constitué le groupe
ment agricole d'exploitation en commun
dénommé "GAEC LES RUCHERS DE
ROSANBO", siège social : LARUSCADE
(33620) 846 rue du Château d'Eau. Capi
tal social : 121.000 €, divisé en 1.210 parts
sociales de 100 € chacune, numérotées
de 1 à 1.210. Apport en numéraire de
10.000 € et en nature : 410 ruches pour
un montant de 70.000 €, des stocks de
miel pour 25.000 €, le matériel de mielle
rie pour 16.000 €. Objet social : l'apiculture
et l'exploitation des biens agricoles appor
tés ou mis à sa disposition par les asso
ciés.  Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés gérants de ladite
société : M. Thomas LE PELETIER DE
ROSANBO, et Mme Amélie ALAIN, son
épouse, demeurant ensemble à LARUS
CADE (33620) 846 rue du Château d'Eau.

21EJ11656

MATHIEU POUVREAU
PATISSERIE

MATHIEU POUVREAU
PATISSERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 4 Place de

l'Ancien Château - Bâtiment A
33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX 25 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : MATHIEU
POUVREAU PATISSERIE

 Siège social : 4 Place de l'Ancien
Château - Bâtiment A, 33140 VILLENAVE
D’ORNON

 Objet social : La pâtisserie, chocolate
rie, vente en boutique ainsi que sur les
marchés et salons, cours de pâtisserie.

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

 Capital social : 2 500 euros
 Gérance : Monsieur Mathieu POU

VREAU, demeurant 16 Chemin de Béné
digue 33400 TALENCE, assure la gé
rance.

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

21EJ11658

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI LATOURNERIE'SSCI LATOURNERIE'S
SCI au capital de 1000€

Siège social : 
21, rue Honoré DAUMIER

33320 LE TAILLAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 9 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination société : SCI LATOUR-

NERIE'S
Siège social : 21, Rue Honoré DAU

MIER 33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : L'acquisition d'un bien

immobilier, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
ou non, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital social : 1000 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme LATOURNERIE San
dra demeurant 588 Cours de la libération
APT 6, 33400 TALENCE, Mme MEVEL
Geneviève demeurant 4 place CARROS
33640 ARBANATS, M. LATOURNERIE
Jean-Pierre demeurant 21 Rue Honoré
DAUMIER 33320 LE TAILLAN MEDOC

Clause relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas hors
donation et liquidation de communauté,
agrément des associés représentant au
moins les 3/4 des parts sociales.

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

21EJ11659

Par acte SSP du 05/05/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : AQUI-
TAINE ELAGAGE Siège social : 23 Bis
RUE VICTOR HUGO, 33440 AMBARÈS-
ET-LAGRAVE Capital : 1.000€ Objet :
L’élagage, débroussaillage, abattage, les
travaux forestiers, le nettoyage en bord de
route, ligne, sylviculture, entretien des
chemins de fer, rivières, bûcheronnage,
plantation.Gérance : M. Moha ALILOU, 23
Bis RUE VICTOR HUGO, 33440 AMBA
RÈS-ET-LAGRAVE Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ11670

Par ASSP en date du 25/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
BENSCARVTC Siège social : 37 RUE
ROSA BONHEUR 33000 BORDEAUX
Capital : 500 € Objet social : Transport,
Transports de voyageurs par taxis, Loca
tion de voitures avec chauffeur. Président :
M HOSANA BENJAMIN demeurant 37
RUE ROSA BONHEUR 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée de ILIMITEE
ans. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11682

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « HOLDING DE
NIERS HEUREUX »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 435.000 Euros
SIEGE : 42, Rue Henri IV – 33000

BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

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

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

PRESIDENT Monsieur Olivier SE
GONNE, né le 29 mars 1984 à Perpignan,
de nationalité française, demeurant 42,
Rue Henri IV – 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ11739

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

en date du 26/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : OCTO TRA
VAUX

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5000 €
Siège social : 248 rue de a Poudrière -

33600 PESSAC    
Objet : réalisation de travaux d'aména

gement d'intérieur
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Thomas LABADIE de
meurant 248 rue la Poudrière - 33600
PESSAC

21EJ11780
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : H.DECORS ;
FORME : EURL ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 4, lotissement

Champs du Bourg Ouest 33125 Saint-
Magne ;

OBJET : Travaux de peinture en bâti
ment, peinture décorative et façade, enduit
décoratif ; Pose de parquet et de revête
ments souples ; Pose de vitrerie ;

DURÉE : 99 ans ;
GÉRANT : Jean-Baptiste HARIS

MENDY demeurant 4, lotissement
Champs du Bourg Ouest à Saint-Magne
(33125) ;

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11643

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

“ LEARNYLIB PHARMA ”“ LEARNYLIB PHARMA ”
Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 93 Route des

Graves, 
33650 CABANAC-ET-

VILLAGRAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 30/04/2021 à CABANAC-ET-VILLA
GRAINS il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Par Actions Simpli
fiée

DENOMINATION SOCIALE : LEARNY
LIB PHARMA

SIEGE SOCIAL : 93 Route des Graves,
33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « formations en ligne
et en présentiel pour les professions libé
rales et professionnels de santé, mise à
disposition de supports pédagogiques
dont notamment des vidéos, toutes pres
tations de services dans ce domaine.

- 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
société 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 établissement ; la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités ;

- acquisition, la souscription et la ges
tion de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières émise par toutes socié
tés ou entreprises françaises ou étran
gères, gestion de portefeuille de titres ;

- Participation, sous quelque forme que
ce soit, par voie de création de société,
de souscription, d’échange, de comman
dite, de fusion ou absorption, d’avances,
d’achat, de cession ou de location de tout
ou partie de ses biens et droits mobiliers
ou immobiliers ou par toute autre mode

- Et plus généralement toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, immobilières et mobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus ou tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment.»

 CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 1 000 actions de 1 Euro chacune

PRESIDENT : La société « LEARNYLIB
GROUP », Société par Actions Simplifiée,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 894 019 322, représentée par
sa Présidente, la société PAD INVEST,
elle-même représentée par son Président
Monsieur Pierre-Axel DOMICILE, nom
mée pour une durée illimitée

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

Pour avis
21EJ11666

EMETH CONSEILEMETH CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 62A rue de

Beausoleil, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 20 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMETH CONSEIL
Sigle : EDCC
Siège : 62A rue de Beausoleil,

33170 GRADIGNAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Formation en matière de com

munication digitale des entreprises ;
conseil et accompagnement à la transfor
mation digitale des entreprises ; coaching
en entreprise en matière de transformation
digitale.

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

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

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

Président : Madame Valérie LE MAR
QUAND, demeurant 62A rue de Beauso
leil, 33170 GRADIGNAN.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11669

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées,

à BORDEAUX, en date du 21 mai 2021,
il a été constitué la Société

suivante :
Dénomination : SOCIETE CIVILE DE

CONSTRUCTION-VENTE BORDEAUX-
BRULATOUR

Forme : Société Civile de Construction-
Vente

Siège social : 21 Quai Lawton – 33300
BORDEAUX

Capital : 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune,
constitué d’apports en numéraire. IMMO
BILIERE SUD ATLANTIQUE fait apport à
la société d’une somme de 950 € COM
PAGNIE IMMOBILIERE NOUVELLE
AQUITAINE fait apport à la société d’une
somme de 50 €

Objet social :
L’acquisition d’un terrain sis à : BOR

DEAUX (33), 12-17 Cité Brulatour.
La construction en vue de la vente d’un

ensemble immobilier à usage d’habita
tions ainsi que tous équipements géné
raux annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel à tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l’édification des en
sembles projetés. La vente dudit en
semble immobilier achevé ou en l’état
futur d’achèvement, en totalité ou en
partie, en nu ou en meublé.

Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement à l’objet
tel qu’il est défini.

Durée : Trente années à compter de la
date de son immatriculation au R.C.S de
Bordeaux.

Gérance : La société dénommée Immo
bilière Sud Atlantique, S.A.S au capital de
3 630 000 €, dont le siège social est à
Bordeaux (33), 21 Quai Lawton

Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément des associés.

Pour avis.
21EJ11672

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

ADR33 GIMENEZ NOEL ADR33 GIMENEZ NOEL 
SARL au capital de 58.500 € 
4 bis route du grand verger -

33290 LUDON-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un ASSP du 01/04/2021, avis

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

suivantes :
DENOMINATION : ADR33 GIMENEZ

NOEL
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 4 bis route du grand

verger - 33290 LUDON-MEDOC
OBJET : travaux de revêtement des

sols et des murs
DUREE : 99 années
CAPITAL : 58.500 euros
GERANCE : Monsieur Noël GIMENEZ

demeurant 4 bis route du grand verger -
33290 LUDON-MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ11675

PL5PL5
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 A avenue de

Soulac, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PL5
Siège : 83 A avenue de Soulac,

33320 LE TAILLAN MEDOC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise d'intérêt, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer,
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations ; l'anima
tion de ses filiales, à travers la participation
active à la conduite de la politique du
groupe ; toute mission de direction géné
rale opérationnelle et technique, la mise à
disposition de tout service de gestion
transversal, assistance technique, finan
cière, administrative et juridique ; la parti
cipation 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, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ; et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Laurent VAN DEN
BRUWAENE, demeurant 1 bis impasse
Raoul Dartry, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

Directeur général : Madame Paméla
VAN DEN BRUWAENE, demeurant 1 bis
impasse Raoul Dartry, 33160 ST ME
DARD EN JALLES

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

21EJ11684

2KM FORMATION SAS AU
CAPITAL DE 1000 €, 58,
COURS VICTOR HUGO-

CENON 33150

2KM FORMATION SAS AU
CAPITAL DE 1000 €, 58,
COURS VICTOR HUGO-

CENON 33150

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

en date du 21/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 2KM FORMA
TION

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 58, Cours Victor Hugo-

CENON 33150.
Objet : La formation professionnelle

pour adultes, le suivi individuel ou collec
tif, la formation notamment commerciale
et marketing, ainsi qu'en création et déve
loppement d'entreprise, en management,
en relations humaines, en ressources
humaines, en gestion ainsi que toutes
activités annexes ou connexes.

Président : Mr Moustapha HAMRANI
demeurant 36, Rue Louis Beydts-LOR
MONT 33310

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
21EJ11694

RAISON SOCIALE : LR IMMOBILIER
FORME : SARL  SIEGE : 6 Avenue de

la République, 33380 MIOS
OBJET : Transaction sur immeuble et

fonds de commerce, gestion immobilière,
la mise en location de tous biens immobi
liers, l'entremise dans toute opération à
caractère immobilière, l'achat, la vente,
promotions immobilières, gestion de patri
moine, opérations de marchand de biens
DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 000 EUROS
En numéraire GERANCE : RIVALIN Lilian,
né le 07/03/2000 à Bordeaux (33), de
nationalité française, demeurant 22 Ave
nue Conrad Gaussens A004, 33380 MIOS.
Immatriculation auprès du RCS BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance.

21EJ11772



76

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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1

Par acte SSP du 19/05/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :Dénomina
tion : BIOGUID Objet social : la création,
la conception, la réalisation, l'exploitation,
le développement, la maintenance et la
gestion d'une plateforme numérique d'aide
à la prescription des examens biologiques
pour les professionnels de santéSiège
social : Mamaworks Bordeaux - 51 quai
Lawton, 33000 Bordeaux. Capital mini
mum : 3800 € Capital initial : 4000 €Capi
tal maximum : 4800 €Durée : 99 ans
Président : Mme LEZOT Malika, demeu
rant 2 rue Albert, 33300 Bordeaux Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.Clause d'agrément : Les cessions
sont soumises à des clauses de préemp
tion et d'agrément.Immatriculation au RCS
de Bordeaux

21EJ11647

IMMOFI ROLAND GARROSIMMOFI ROLAND GARROS
Société en Nom Collectif 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 
1 ter, avenue Jacqueline Auriol

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21/05/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : IMMOFI ROLAND
GARROS

Forme : SNC
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles,

- Opérations de marchand de biens ou
de lotissements,

- Toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières ou commerciales de
nature à favoriser le développement de
ses affaires.

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne,

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 € sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235, représentée par son
gérant, M. Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 502.000 € sise à PARIS
(75008), 91 rue du Faubourg Saint-Ho
noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 814 836 615, représentée par
son président, M. Colin RIVOIRE ;

Pour extrait,
La Gérance.

21EJ11673

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Dénomination sociale : LA CABANE

DU VOYAGEUR
Siège social : 11 rue des Trembles -

33600 PESSAC
Objet social : restauration, pizzeria
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 5 100 euros 
Gérance : Monsieur François ROBERT,

demeurant 23 rue Gustave Loude - 33260
LA TESTE DE BUCH

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

Pour avis
La Gérance

21EJ11689

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FIGEROU

Edouard, notaire à BORDEAUX, le 18 Mai
2021, a été constituée la société civile
dénommée "SCI LAPORTERIE", siège
social: BORDEAUX (33000), 16 rue Ernest
Renan.

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 l'immeuble sis à URGONS
(40320), Chemin de Boulin, et de toute
autre propriété d'agrément que la société
pourrait décider d'acquérir

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : -Monsieur Adrien Thomas Marie
LEVALLOIS, Architecte et Madame Sas
kia Juliane FRANKENBERGER, Archi
tecte, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 16 rue Ernest Renan.

-          Monsieur Ad1ien Thomas Marie
LEV ALLOIS, Architecte et Madame Sas
kia Juliane FRANKENBERGER, Archi
tecte, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 16 rue Ernest Renan.

-          Monsieur Thomas Etienne Maiie
LEV ALLOIS, directeur marketing et Ma
dame Magali Claire FOURNIER, sans
profession, demeurant ensemble à SUR
ABAYA JA W A TIMUR (INDONESIE),
Graha Family U77 Wiyung, .

-          Monsieur Thomas Etienne
Marie LEVALLOIS, directeur marketing et
Madame Magali Claire FOURNIER, sans
profession, demeurant ensemble à SUR
ABAYA JA WA TIMUR (INDONESIE),
Graha Family U77 Wiyung,

21EJ11697Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAMBES du 25/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : JCP CONSEIL
Siège : 581 Lieu Dit Caillibot – 33880

CAMBES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : Les prestations de conseil et

accompagnement auprès notamment des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseils
pour les affaires et autres conseils de
gestion, notamment dans les achats et
négociations ; Conseil en stratégie, orga
nisation, management, gestion, systèmes
d’information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en oeuvre ; Coaching personna
lisé et accompagnement personnel. For
mation.

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

Président : Monsieur Jean-Christophe
PETRON demeurant 581 Lieu Dit Cailli
bot – 33880 CAMBES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11707

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

SSP, en date du 21/05/2021, à CAVIGNAC
Dénomination : HOME CONCEPT

STORE
Forme : SASU
Objet : Vente de mobilier d'intérieur

(cuisine, dressing, meubles de salle de
bain, meubles living), conseil à l'agence
ment intérieur, prescription d'apporteur
d'affaires

Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 4500 euros divisé

en 450 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs

Cession d'actions et agrément : En cas
de pluralité d'actionnaires, la cession de
titres à un tiers est soumise à agrément

Siège social : 180 Avenue de Paris,
33620 Cavignac

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :  Tout action
naire peut participer aux assemblées :
chaque action donne droit à une voix

Ont été nommés : Président : Madame
Sihem BELACEL 18 Rue Ronteau Gaillard
33320 Eysines

Pour avis
21EJ11721

SCI PEICE GALLIENI SCI PEICE GALLIENI 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros  
Siège social : 7 avenue du

Lieutenant ROUCH, 33550 LE
TOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TOURNE du 19 MAI
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI PEICE
GALLIENI

Siège social : 7 avenue du Lieutenant
ROUCH, 33550 LE TOURNE

Objet social : - l'acquisition d'un im
meuble sis à Talence (33400) – 6 cours
du Maréchal GALLIENI, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : SARL PHOENIX 7 avenue
du Lieutenant ROUCH – 33550 LE
TOURNE

Représentée par Monsieur Jean-
Claude RODRIGUES.

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
21EJ11722

SARL LE GOURMET
LIBANAIS AU CAPITAL DE

4000 €, 58 AVENUE DU
MARÉCHAL GALLIENI

33700 MERIGNAC

SARL LE GOURMET
LIBANAIS AU CAPITAL DE

4000 €, 58 AVENUE DU
MARÉCHAL GALLIENI

33700 MERIGNAC

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

en date du 06 mai 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE GOURMET
LIBANAIS

Forme Sociale : SARL
Au capital de 4000€
Siège social :58 avenue du Maréchal

Gallieni 33700 MERIGNAC
Objet : restaurant sur place et à empor

ter
Gérant : Ahmad HODROJ
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

21EJ11690

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Me Cécile YAIGRE-

BOYÉ Notaire membre de la sté « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES » sarl d’offices
notariaux dont le siège est à BORDEAUX
14 Rue de Grassi le 19 Mai 2021

Il a été constitué une société dénom
mée : SCI HELIOS, société civile immobi
lière régie par les dispositions du titre IX
du livre III du Code civil.

capital de  1.000 euros
siège est fixé à  LEGE-CAP-FERRET

(33950) 71 avenue des Goelettes
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS DE BORDEAUX
Objet :  l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Les gérants sont Mr Gérard Jacques
BENFREDJ, et Mme Madame Catherine
Paulette Annie ARTUS, demeurant en
semble à LEGE-CAP-FERRET (33950) 71
avenue des Goelettes.

Cession de parts, Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.

L’agrément peut également résulter de
l’intervention de tous les associés  à l’acte
de cession à l’effet de donner, à l’unani
mité, leur accord

POUR AVIS ET MENTION
Le notaire
21EJ11743

Par acte SSP du 16/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : TECHNO-
LOGIES DE L'INFORMATION LOGI-
CIELS ET TELECOM Sigle : TILT
GROUPE Siège social : 5 Allée de Tourny,
33300 BORDEAUX Capital : 18.000€Ob
jet : Conseil informatique / Opérateur
Télécom / Réseaux, systèmes, services
informatiques et nouvelles technologies
Président : AJ INNOV, SAS, au capital de
400€, 5 Allée de Tourny, 33300 BOR
DEAUX, 820 234 565 RCS de BOR
DEAUX, représentée par M. ANTOINE
BRIAND & JULIEN GELOS.Directeur
Général : GROUPE LGMV CONSULTING-
GLOBAL TELECOM, SARL, au capital de
7.700€, 32 rue de la Croix de Monjous,
33170 GRADIGNAN, 477 604 664 RCS
de BORDEAUX, représentée par M. An
toine MARQUES VARANDAS.Directeur
Général : SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE IN
FORMATIQUE DE GESTION, EURL, au
capital de 7.600€, rue Georges BARRES,
20, 33000 BORDEAUX, 507 523 298 RCS
de BORDEAUX, représentée par M. Cé
dric CHELLE.Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : L'agrément résulte d'une
décision collective des associés statuant
à la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

21EJ11644
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MICROMICRO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 Rue de
L'Amiral Pierre MOULY

33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17/05/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MICRO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 46 Rue de L’Amiral

Pierre MOULY 33120 ARCACHON
OBJET : L'acquisition sous toutes ses

formes, la gestion et la cession de valeurs
mobilières, parts d'intérêts, droit mobiliers
et immobiliers.

DUREE : 99 ANS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Tant que la société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d’actions sont libres. En cas de perte
du caractère unipersonnel, toutes ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur GUITTON
Ugo, 46 Rue de L’Amiral Pierre MOULY
33120 ARCACHON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ11723

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : INSTINCT VEGETAL
Siège : 3 bis rue Sophie et Paul Wal

lerstein - 33740 ARES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - exploitation de marques de la

société SNOOO,
- restauration traditionnelle, service à

l’emporter, service bar, service traiteur et
épicerie

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

Président :
la société SNOOO, Société à respon

sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 3 bis rue Sophie
et Paul Wallerstein - 33740 ARES, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 898 131 388 RCS
BORDEAUX, représentée par Madame
Claire VALLEE, gérante.

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ11741

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : HAÏTZA
SIEGE SOCIAL : 5 allée John Lewis

Brown – Château Brown – 33850 LEO
GNAN

OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Stéphanie MAILLARD de

meurant 5 allée John Lewis Brown –
Château Brown – 33850 LEOGNAN

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ11742

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
Aux termes d'un acte sous seing privé

à MERIGNAC, en date du 23 MAI 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes ; Forme so
ciale : Société par actions simplifiée ;
Dénomination sociale : KC LABREDE;
Siège social : 9 rue Thomas Edison 33700
MERIGNAC; Objet social : la création,
l’acquisition et l’exploitation de tous fonds
de commerce de clubs de culture phy
sique, la mise à disposition de matériel de
remise en forme physique sans enseigne
ment ni suivi, la commercialisation de tous
matériels spécifiques à l’activité physique;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés ; Capital
social : 5000 euros ; Gérance : La société
KAGI FITNESS immatriculée 753650035
RCS ANNECY représentée par Monsieur
Gilles FLOHIC et Madame Katarzyna
DUDEK a été nommé président et la so
ciété DROPFIT immatriculée 804986834
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Bruno RAVAUX et la société TOMFIT
immatriculée 824 235 832 RCS SAINTES
représentée par Monsieur Thomas BRU
ZAC ont été nommés directeurs généraux,
et ce, sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ11752
AVIS DE CONSTITUTION
-  FORME : Société à Responsabilité

Limitée
-  DENOMINATION : BASSIN REEDU

CATION
-  SIEGE SOCIAL : 41A, Route de

Douils 33380 MIOS
- Objet social : Négoce de matériel

médical et sportif. Location de ces maté
riels. Réparation, livraison, installation y
compris en e-commerce. En France et à
l’étranger. Toutes opérations annexes ou
connexes.

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 1.000 euros, en numéraire,

intégralement libéré.
-  GERANCE : Monsieur Gaël HOSTIN

et Madame Murielle HOSTIN demeurant
ensemble 41A, Route de Douils 33380
MIOS sont nommés Co gérants sans limi
tation de durée.

-  IMMATRICULATION AU RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ11756

LA.B STUDIOLA.B STUDIO
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 23 rue du Château
d'Eau

33000 BORDEAUX

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

DEAUX du 20/05/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : LA.B STUDIO - Siège social : 23
rue du Château d'Eau, 33000 BORDEAUX
- Objet social : Accompagnement des
professionnels et créateurs dans la
conception de leur identité visuelle sur le
Web - Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS - Capital social : 1 000 €.

Gérance : Laure-Astrid BILGER, 23 rue
du Château d'eau 33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ11757

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 20 mai
2021, a été constituée la société civile
dénommée "MAJY", siège social : BOR
DEAUX (33000), 11 passage Kieser.

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 l'immeuble sis à Bordeaux
(33000) 22 rue Kieser et de tout autre
immeuble que la Société poun-ait acquérir
Durée: 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société: - Mademoiselle Morgane Yvette
Thierry GUYON, Gérante, demeurant à
BORDEAUX (33000), 11 passage Kieser.

-          Mademoiselle Morgane Yvette
Thierry GUYON, Gérante, demeurant à
BORDEAUX (33000), 11 passage Kieser.

-          Monsieur Antoine Dominique
Gilbert YVERNOGEAU, directeur régio
nal, demeurant à BORDEAUX (33000), 11
passage Kieser.

-          Monsieur Antoine Dominique
Gilbert YVERNOGEAU, directeur régio
nal, demeurant à BORDEAUX (33000), l l
passage Kieser.

-          La société dénommée "MOMO
NOJO",

21EJ11759

OMPOMP
Laure MONGE & Audrey PILLOIX

Le 21 mai 2021, il a été constitué
une société dont la dénomination

sociale est « SCI CLAAS », société civile
régie par les dispositions du Code Civil,
dont le capital social est de 2000,00 euros,
et dont le siège est à  BORDEAUX
(33000), 10 rue Frantz Despagnet, aux
termes des statuts sous seing privé. Sa
durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est la propriété, la gestion,
l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers ainsi qu’éventuellement la
vente de biens sociaux. Les cogérants
sont, Arnaud RIMBERT dt à BORDEAUX
(33000)122 avenue Emile Counord, Sé
bastien MILLET LAFARGUE DE GRAN
GENEUVE dt à LE BOUSCAT (33110)102
rue Raymond Lavigne, Arnaud PILLOIX dt
à ARCACHON (33120) 82 allée des Fau
vettes, Laurène DESCHET dt à CENON
(33150)7 rue Dussaut, Charlotte VUEZ dt
à MERIGNAC (33700)36 rue des Arts.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à agrément préalable des associés
à l’exception de celles entre associés.

Pour avis et mention.
21EJ11760

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contresigné le 25 mai 2021
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion sociale : GASPARD PHILIPPE Siège
social : 11 rue de Turenne 33000 BOR
DEAUXObjet social : La prise de partici
pations sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés, entreprises ou
groupements et la gestion de ces partici
pation sDurée de la Société : 60 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1.000 euros
en numéraire Président :Monsieur Ma
thieu, Lucas, Daniel TALON, né le
27/11/1994 à PIERRE-BENITE (Rhône),
demeurant 260 rue d'Ornano, 33000
BORDEAUX,Directeur Général : Monsieur
Giovanni BARBARIN, né le 22/06/1993 à
BORDEAUX (Gironde), demeurant 224
rue du Jardin Public, 33000 BORDEAUX,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.Pour avis La Présidence

21EJ11761

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19 mai 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : M.I.F PRODUC-
TION

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 1500 euros
SIEGE : 2 rue de la commanderie des

Templiers, 33520 BRUGES
OBJET : L’enregistrement sonore et

l’édition musicale
DUREE : 99 années
PRESIDENT :
Mme Aline DEGUYENNE Née le 4

Décembre 2000 à Saint-Jean-de-Braye
(45800) Demeurant 103 Rue de Champoi
gny, 45140 INGRÉ

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ11767

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

DÉNOMINATION : 2B ;
FORME : SCI ;
CAPITAL : 100 € ;
SIÈGE SOCIAL : 16, chemin de la

Bergerie, 33360 LATRESNE ;
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 ;
GÉRANTS : Madame Nadia BRENOT

et Monsieur Florian BOUGES demeurant
16, chemin de la Bergerie à Latresne
(33360) ;

IMMATRICULATION: RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11771

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BP2V IMMO
Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 3 bis rue Jules Ferry,

33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : La location de meublés

sous statut LMNP
Gérance : Mme Nathalie BARBE-

POMMIER demeurant 3 bis rue Jules
Ferry, 33470 GUJAN MESTRAS

M. Stéphane BARBE-POMMIER de
meurant 3 bis rue Jules Ferry, 33470
GUJAN MESTRAS

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

21EJ11773



78

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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1

MPR STADIUMMPR STADIUM
Société civile immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 6 Rue Georges
Nègrevergne

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
20/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MPR STADIUM
Siège social : 6 Rue Georges Nègrevergne
33700 MERIGNAC Objet social : Acquisi
tion et exploitation d'immeubles Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 300 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance :
Docteur François SEGRETIN demeurant
38 Rue Pierre de Ladime 33800 BOR
DEAUX, Docteur Bertrand TAPIE demeu
rant 32 cours de l'Argonne 33000 BOR
DEAUX, Docteur Antoine FERENCZI de
meurant 9 bis Boulevard de Rochechouart
75009 PARIS, Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, agrément des associés représen
tant au moins les deux-tiers des parts
sociales, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ11775

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 25 mai
2021 a été constituée une société par
actions simplifiée dénommée Restaura
tion Famille Perez ayant pour objet en
France et à l’étranger la prise de partici
pation directe ou indirecte dans toutes
sociétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité,  l'acquisition de tout bien et droit
immobilier et la vente à titre exceptionnel
desdits biens et droits immobiliers, et plus
généralement, toute activité de nature
industrielle, commerciale et financière,
mobilière et immobilière pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets. siège social : MIOS
(33380) 9 rue du voisin. Durée 99 ans.
Capital social 1000 eur. Président :  M.
Vincent PEREZ demeurant à MIOS
(33380) 9 rue du voisin. Immatriculation
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ11778

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :Dé
nomination :OCEANI Objet social : Acqui
sition et location immobilière Siège so
cial :18 Résidence Les Jardins de Laca
nau, 33680 Lacanau.Capital : 1000 €
Durée : 99 ans Gérance : M. DURAND
Marc, demeurant 17 impasse de la Rue
Verte, 45170 Neuville-aux-Bois Clause
d'agrément : Toutes les cessions de parts
même entre associés, ascendants et
descendants et entres conjoints n'inter
viennent qu'après agrément.Immatricula
tion au RCS de Bordeaux

21EJ11787

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 26/05/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : IMAGY,
Siège Social : 6 Rue Paul Daussy, La

Teste-de-Buch (Gironde)
Objet Social : L’acquisition et la gestion

de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales ; La prise de participation ou d’in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ; L’exécution de
toutes prestation d’assistance administra
tive, comptable, financière ou autre à
toutes personnes physiques ou morales

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation,

Capital social : 100 €, est divisé en 100
actions de 1 € chacune,

Président : M. Gildas GOUBE, né le
11/04/1991 à Pontoise (Val d’Oise), de
nationalité française, demeurant à La
Teste de Buch (Gironde), Rue Paul
Daussy, n°6,

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis
21EJ11788

HPB PROPERTYHPB PROPERTY
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Le 11.05.2021, une société a été

constituée dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION : HPB PROPERTY
FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 €
SIEGE : 2 Cours de l’Intendance, 33000

BODEAUX
OBJET : acquisition, prise à bail, ex

ploitation, cession de tous biens immobi
liers ; location comme preneur ou bailleur
de tous locaux ; édification de toute
construction nouvelle ; acquisition de tous
immeubles pouvant servir directement ou
indirectement à tous objets de nature à
favoriser les activités de la société ; par
ticipation par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
ports, de souscriptions ou d’achats de
titres ou droits sociaux, fusions ou autre
ment, ou encore de création, acquisition,
location, prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
prise, acquisition, exploitation ou cession
de tous procédés et brevets concernant
ces activités ; participation directe ou in
directe dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEE ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées, personnellement
ou par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote

PRESIDENT : M. Wilhelm HUBNER,
demeurant 12 rue du Fort Debout, 59910
BONDUES

DIRECTEUR GENERAL : M. Samuel
ALIMI, demeurant 5 rue des Renaudes,
75017 PARIS

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11790

MODIFICATIONS

ANDRE BONNEFOND, EURL au capi
tal de 7622,45 €. Siège social: Quartier
"Belle Plaine" 97139 LES ABYMES 384
147 567 RCS POINTE A PITRE.Le
10/12/2020, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 463 COTE DE
SAINT JAMES 33880 BAURECH à comp
ter du 10/12/2020.Objet:Consultant en
commercialisation, financements immobi
liers, marchands de biens, promoteur,
domiciliation d'entreprise.Gérance: 463
COTE DE SAINT JAMES 33880 BAU
RECH.Radiation au RCS de Pointe à Pitre.
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ09745

TEMENIA, SARL au capital de 50000 €.
Siège social: 10 Allée des Tennis 33950
Lège-Cap-Ferret423 523 810 RCS BOR
DEAUX. Le 12/04/2021, les associés ont
décidé de transformer la société en SAS,
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopte' le
texte des statuts qui re'giront de'sormais
la Socie'te'. La de'nomination de la So
cie'te', son capital, son objet, son sie`ge,
sa dure'e et les dates d'exercice social
demeurent inchange'es. Il a été mis fins
aux fonctions de la gérance. Pré
sident: YVES ALEXANDRE, 10, Allée des
Tennis 33950 LEGE CAP FERRET. Direc
teur Général: VICTORIA ALEXANDRE, 10
Allée des Tennis 33950 LEGE CAP FER
RET. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09746

SCI ODIN, SCI au capital de 1000,0 €.
Siège social: 39 Rue Gouffrand 33300
Bordeaux 850215633 RCS BORDEAUX.
Le 08/03/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 63 rue
pierre loti 17300 Rochefort à compter du
31/12/2020;Radiation au RCS de BOR
DEAUX.Inscription au RCS de LA RO
CHELLE

21EJ09761

Cognize, SASU au capital de
2000,00 €.Siège social: 26 avenue Gus
tave Eiffel 33701 MERIGNAC CEDEX
844423889 RCS Bordeaux.Le 30/03/2021,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 12 rue notre dame 76560
CANVILLE LES DEUX EGLISES à comp
ter du 1 octobre 2020 ;Radiation au RCS
de BORDEAUX.Inscription au RCS de
ROUEN

21EJ09770

Retail-As-A-Service, EURL au capital
de 1000,0 € Siège social: 240 rue du
Bastion Saint-André Appartement 01
59800 Lille 850609322 RCS LILLE ME
TROPOLE Le 22/04/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 9 Rue des Lis 33700 Mérignac
à compter du 26/04/2021;Objet: Presta
tions de conseil et accompagnement au
près des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés, conseil en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes
d'information, logiciels, ressources hu
maines, marketing et communication, de
la conception à la mise en œuvre, service
de formation. Gérance: Nicolas Len
gaigne, 9 Rue des Lis 33700 Mérignac
Radiation au RCS de LILLE METROPOLE
Inscription au RCS de BORDEAUX

21EJ09793

CTL-FRANCE, SARL au capital de
17700€ Siège social: 81 Chemin des Ca
vernes 33450 Saint-Loubès 847720851
RCS LIBOURNE Le 25/04/2021, les asso
ciés ont: décidé d’étendre l’objet social .
Nouvelle(s) activité(s):  Transport public
routier de marchandise, de déménage
ment ou de loueur de véhicules avec ou
sans conducteur, avec tout type de véhi
cule sans limite de poids maximal autorisé.
Transport public routier de personnes à
l'aide de véhicules n'excédant pas 9
places, conducteur compris Mention au
RCS de LIBOURNE

21EJ09839

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

CHATEAUX EN
BOURGEAIS

CHATEAUX EN
BOURGEAIS

Société coopérative agricole 
39 route des Vignobles 33710

GAURIAC
781 899 927 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
et d'une réunion du conseil d'administra
tion en date du 16.04.2021, il a été décidé
de nommer, à compter de ce jour, en
qualité de membres du conseil d'adminis
tration M.Jean-Marc MEDIO (Président),
M.Christian BEROT (Vice-Président), M.
Patrick BERTIN (Vice-Président), M. Fa
brice PRIVAT(Secrétaire), M.Jean-Patrick
LESTRADE (Trésorier) en remplacement
du conseil d'administration, intégralement
révoqué à compter du 16.04.2021.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
21EJ10649

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA CHATEAU LE
GRAND HOUSTEAU
SCEA CHATEAU LE
GRAND HOUSTEAU

SCEA au capital de 15 912
euros porté à 300 033 euros
Siège social : Château Grand

Housteau – 33490 ST GERMAIN
DE GRAVE

409 030 665 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie en date du 06.05.2021 a

décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 284 121 euros par apports
en numéraire. En conséquence, les ar
ticles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
- Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 15 912 €.
- Nouvelle mention : Le capital social

est fixé à 300 033 €.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ10828

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
C.U.M.A ENSILAGE EN MEDOC

Agrément n°33-0282 Immatriculation
RCS BORDEAUX n°425288248

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réuni le 17 décembre 2020 à VENDAYS
MONTALIVET, a décidé du transfert du

siège social de la CUMA.
Initialement situé 11 rue de la Mairie

33930 VENDAYS MONTALIVET, le
siège social est transféré au 20 rue de
la Mairie 33590 JAU DIGNAC ET LOI

RAC.
Pour avis, le Président Julien BOYER
21EJ11196
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Kaliséa SARL487750390.K: 22000 €.
Siège: 20 allée des fragons Gujan-Mes
tras.Assp 22/4/21 trans siège 5 Allées de
Tourny Bordeaux.Modif obj soc : holding.
Modif dénom soc: Boa Vida Family.Modif
rcs Bordeaux

21EJ09857

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU LES MANGONSCHATEAU LES MANGONS
EARL au capital de 29 120,00

euros
Siège social : lieudit les

Mangons – 33220 PINEUILH
353 730 468 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 12.04.2021, l’AGE a décidé de trans
former la société en société par actions
simplifiée à compter du 12.04.2021, 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 social, 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 29 120,00 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la Présidente, Mme Brigitte COMPS
demeurant Les Mangons n°3 – 33220
PINEUILH.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ10947

GRENADE PATRIMOINEGRENADE PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
porté à 762 000 euros

Siège social : 27 avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC

444 767 909 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

 Aux termes d'une délibération en date
du 04 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du 04/05/2021 la
dénomination sociale "GRENADE PATRI
MOINE" par "CLIVEST" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,

- d’augmenter le capital social de 462
000 euros par voie d'apport en nature. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois cent mille (300 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à sept cent soixante-deux mille euros
(762 000 euros)

Pour avis, la Gérance
21EJ11004

SUNSCREEN SYSTEM
BUILDING

SUNSCREEN SYSTEM
BUILDING

Société par actions simplifiée à
capital variable 

au capital de 29 000 euros
Siège social : 1 Allée Jean

Rostand
Technopole Montesquieu,

33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 809 480 494

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de délibérations en date du

30 avril 2021,  l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 1 Allée Jean
Rostand Technopole Montesquieu, 33650 MAR
TILLAC au Petit Pey Sud 33490 SAINT
ANDRE DU BOIS, à compter du 1er mai
2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts de la Société.

Le dépôt légal sera réalisé auprès du
Greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
21EJ11082

RIVE DROITE
FERMETURES 
RIVE DROITE

FERMETURES 
S.A.R.L. 

au capital de 20 000,00 Euros 
Ancien Siège social :  

66 AV DU MARECHAL FOCH 
33500 LIBOURNE 

Nouveau Siège social :  
19, Place Abel Surchamp 

33500 LIBOURNE 
R.C.S : 751 750 191 LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 18
Mai 2021 il résulte que:

Le siège social a été transféré au «19,
Place Abel Surchamp 33500 LIBOURNE
» à compter du 1ER Juin 2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
21EJ11092

SCEA GIROTTISCEA GIROTTI
Société civile au capital de

914,69 euros
Siège social : CHATEAU

CHARREAU
33490 VERDELAIS

RCS BORDEAUX 391 316 197

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 02 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé, à compter rétro
activement de la vacance du mandat,
Madame Mireille GARINEAU épouse GI
ROTTI demeurant 77 chemin de Charreau
33490 VERDELAIS  en remplacement de
Monsieur Jean-Michel GIROTTI, décédé
le 06 novembre 2019.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
du premier gérant Monsieur Jean-Michel
GIROTTI sans qu'il soit mentionné son
remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ11174

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des résolutions de l’assem

blée générale en date du 14/05/2021 de
la société LAROQUE DEBAS, SAS au
capital de 2.000 €, ayant son siège social
situé 9, lot Les Hauts de Fabre 33370
Tresses, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°897 510 061, il a été
décidé puis constaté la réalisation défini
tive, à compter du même jour, d’une aug
mentation de capital social d’un montant
de 1.200.053 € pour le porter de 2.000 €
à 1.202.053 € par voie d’apports en nu
méraire et création de 1.200.053 actions
ordinaires nouvelles d’une valeur nomi
nale de 1 €. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. Une inscription
modificative sera portée au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

21EJ11100

SMILODONSMILODON
Société par actions simplifiée
au capital de 1 919 999 euros
Siège social : 9 Rue de Condé

33000 BORDEAUX
838 237 386 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
07/12/2020, la Présidente de la Société
SMILODON, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 9 Rue de Condé 33000
BORDEAUX au 1 Impasse de Lisieux
31300 TOULOUSE à compter de ce jour
et de modifier l'article 3 des statuts.

21EJ11144

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

www.a3caudit.com

LE STORY TELLERLE STORY TELLER
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 20B rue de
Lafaurie Mondabon
33000 BORDEAUX 

 818 034 084 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 05/05/2021, l’AGE des associés de la
SAS LE STORY TELLER a décidé de
transférer le siège social du 20B rue de
Lafaurie Mondabon, 33000 BORDEAUX
au 5 Allées de Tourny– 33000 BOR
DEAUX à compter de ce même jour et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

21EJ11146

GRAND GREGOIRE SCI au capital de
99.384€ Siège social : 2 rue des Colom
biers-Prignac, 33340 BLAIGNAN-PRI
GNAC 895 189 454 RCS de BORDEAUX
Aux termes de l’AGE du 11/05/2021, il a
été décidé de transformer la société en
Groupement Foncier Viticole sans créa
tion d’un être moral nouveau. Le Gérant
demeure M. Grégorie GOIRAND, 2 rue
des Colombiers-Prignac, 33340 BLAI
GNAN-PRIGNAC. Le reste demeure in
changé. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11277

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

Sur décisions du 28 avril 2021 des
associés de la société LE MAGASIN
GENERAL, Société à responsabilité limi
tée au capital de 200.000 euros, 87 Quai
des Queyries, 33100 Bordeaux, RCS
Bordeaux 533 724 829, le capital a été
augmenté d’un montant de 76.840 euros
le portant de 200.000 euros à 276.840
euros et les articles 6 et 7 des statuts
modifiés en conséquence. Le Gérant a
constaté le 30 avril 2021 la réalisation
définitive de l’augmentation de capital et
des modifications statutaires.

21EJ11299

WAHWAH
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL DE
288.000 €

SIEGE SOCIAL : 6, ALLEE DE
SALLEGOURDE 

33140 VILLENAVE D'ORNON
852 112 515 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er mai 2021, l'Associée unique a pris acte
de la démission de M. Vincent MAILLARD
DE LA MORANDAIS de ses fonctions de
gérant et décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis
21EJ11301

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI VELLY, société civile au capital de

60.979,61 eur, 13 rue Lagreou, 64100
Bayonne, RCS BAYONNE 403274756.
Suivant PV d’AGE du 26/04/2021, les
associés décident de transférer le siège
social à PYLA SUR MER (33115) 23 allée
Fructidor à compter du 14/08/2020. Suite
au décès en date du 13/08/2020, de Mme
Micheline VELLY, gérante de la société,
l’assemblée nomme en remplacement M.
Jean-François VELLY, demeurant à PES
SAC (33600) 17 rue de la Paix et Mme
Anne CAPEYRON, demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33115) Pyla sur Mer –
23 allée Fructidor, aux fonctions de co-
gérants. Désormais la société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ11302

SAS SOCIETE DE
COMMERCIALISATION ET

DE DISTRIBUTION DE
PEINTURE (SO.CO.DIP) 

SAS SOCIETE DE
COMMERCIALISATION ET

DE DISTRIBUTION DE
PEINTURE (SO.CO.DIP) 

SASU au capital de 3.919,23 € 
4 avenue des Mondaults 

ZA des Mondaults 
33270 FLOIRAC 

RCS BORDEAUX 392 939 211

Le 15 avril 2021, l’associé unique a pris
acte de la démission de Monsieur François
PARIENTY, ancien Président, et décidé
de nommer en qualité de nouveau Pré
sident Monsieur José MIRADOURO, de
meurant 64 rue Augustinot 33360 LA
TRESNE, sans limitation de durée.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ11307

LES LAVANDINS SASU au capital de
7622,45 € Siège social : 7-9 allées Hauss
mann CS 50037, 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 387859234 Par décision de
l'associé Unique du 04/05/2021, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L223-42 du Code
de commerce Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11226
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2AI CONCEPT, SAS au capital de
500 €. Siège social: 14 Avenue de l'Océan
33950 Lège-Cap-Ferret 844243949 RCS
BORDEAUX. Le 27/04/2021, les associés
ont: pris acte de la démission en date du
27/04/2021 de Arnaud IRIBARNE, ancien
Président; en remplacement, décidé de
nommer Président la société Groupe 2AI,
SAS au capital de 1000 euros, 14 Avenue
de l'Océan Piraillan 33950 Lège-Cap-
Ferret, 897 975 975 RCS de Bordeaux,
représentée par Arnaud IRIBARNE; Men
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ09882

AGRO NORDESTE FRANCE SAS au
capital de1000 € Siège social : 65 route
du Bord de l'Eau 33270 BOULIAC RCS
BORDEAUX 852598267 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
17/05/2021, il a été décidé de transformer
la société en société à responsabilité limi
tée sans la création d’un être moral nou
veau à compter du 17/05/2021 . La déno
mination de la société, son capital, son
siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.Gérance : Mme LAVRADAS
Anabela Maria demeurant CTRA ZARA
GOZA 4 ES .Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11227

SOVREC SASU au capital de 1.000
euros Siège social : ISSY LES MOULI
NEAUX (92130) 23 rue Guynemer RCS
Nanterre 844 543 991  Le 5/05/2021 l’as
socié unique de cette société ayant pour
Président, M. Bernard CERVOS demeu
rant 23 rue Guynemer à Issy les Mouli
neaux (92130) a décidé - de transférer le
siège social au 2 rue Robert PITANGUE
Résidence Boulogne Bat A Appart 41,
33520 BRUGES.  - d’étendre l’objet social
aux activités nouvelles suivantes : Mar
chand de biens, Entreprise générale de
travaux, sous-traitance générale. Modifi
cations et immatriculations au RCS de
Bordeaux. 

21EJ11304

VERMONT SERVICES VERMONT SERVICES 
SARL 

au capital de 10 000 Euros 
Siège social : 

10 Chemin de la Bergerie 
33360 LATRESNE 

832 264 758 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Le 11.05.2021, l'associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital d'une somme
de 190 000 euros par apport de numéraire
pour le porter à 200 000 euros.

Pour avis.
21EJ11306

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION
D'UN COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 31.03.2021, l’AGOA de la société
JEYBE, SC au capital de 8 782 750 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33300), 64
Quai des Chartrons, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°852 691 294 a
nommé la société FABRE NOUTARY &
ASSOCIES, SARL, dont le siège est à
BORDEAUX (33300), 183 Cours du Mé
doc, immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°402 893 309, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de six exercices, à compter de
l’exercice, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2026.

Pour avis
La Gérance
21EJ11311

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

PUR IMMOPUR IMMO
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieu-dit Jean
Voisin

33330 SAINT-EMILION
823 925 045 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé : 

Monsieur Jean Paul VITRAC, demeu
rant 53 Rue Victor Hugo, 33780 SOULAC
sur MER, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Christian KLINGLER. 

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Christian KLINGLER sans
qu'il soit procédé à son remplacement. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

21EJ11313

SARL  DES TRANSPORTS
BERNARDINI

SARL  DES TRANSPORTS
BERNARDINI

SARL au capital de 60 980 €
12 ZA de Cissac Beauchêne

33250 CISSAC MEDOC 
RCS Bordeaux 310 576 772

Selon SSP du 08/05/2021, l’AG ap
prouve la nomination de Monsieur Arnaud
BERNARDINI, né le 12 juillet 1995 à
Bordeaux et demeurant 54 bis Avenue DE
LA BOETIE 33320 LE TAILLAN MEDOC,
de nationalité française, célibataire, en
tant que co-gérant non associé de la SARL
et les modifications statutaires néces
saires suite à la nomination du co-gérant.

21EJ11314

ARTHUR BARTHUR B
Société civile

au capital de 276 000 euros
Siège social : 50 Boulevard de

Ladonne
33600 PESSAC

445 117 526 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du
1er septembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérante pour une
durée illimitée Madame Julie WALGER,
demeurant 127 Avenue Charles de Gaulle
33000 BORDEAUX, en remplacement de
Madame Marie José BOUCHET et Mon
sieur Jean-Louis BOUCHET démission
naires, à compter du 1er septembre 2020.

Modification sera faite au Greffe TC de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ11325

CARPE DIEMCARPE DIEM
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 206, avenue de la

République 
Résidence Hôtel de Lussy

33200 BORDEAUX
897 430 591 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 16/04/2021, l’AGEX a décidé de sup
primer de l'objet social l'activité de mar
chand de biens et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

21EJ11315

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA EVREUX, SCI au capital
de 700 000 € dont le siège social se situe
107 allée François Mitterrand, 76100
ROUEN, RCS Rouen 521 421 669, en date
du 23/03/2021 : Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Gérante à compter de cette date
et pour une durée illimitée, en remplace
ment de M. Marc LAUBIES, démission
naire. En conséquence de la cession de
part sociale de la Société intervenue ce
même jour en faveur de la société FON
CIERE CPG, SARL au capital de
8 160 000 € dont le siège social se situe
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, RCS Bordeaux 489
860 007, l’Associée Unique a mis à jour
la composition du capital social et modifié
l’article 7 des statuts relatif à la répartition
du capital social. Le siège social a été
transféré du 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN au 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex et
les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’associée unique a procédé à
diverses autres modifications statutaires.
Mentions en seront faites aux RCS de
Rouen et de Bordeaux.

21EJ11318

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

PAD INVESTPAD INVEST
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 
10 Allée du Bassin,

33370 TRESSES
R.C.S : BORDEAUX 891 834 947

ADJONCTION
D'ACTIVITES

Par décisions extraordinaires en date
du 13/04/2021, il a été décidé d’adjoindre
les activités exceptionnelles et secon
daires suivantes à l’objet social de la
Société :

- L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers ainsi que de ceux
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément. Toutes opérations
de loueur en meublé (professionnel et/ou
non professionnel) de locaux équipés ou
non équipés et exceptionnellement l’alié
nation de ceux de ces immeubles devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange ou apport en société.

- toutes opérations de location en
meublé et la fourniture de prestations de
services secondaires dans ce domaine,
dont notamment l’accueil et l’information
de la clientèle, le service du petit déjeuner
et petite restauration, l’entretien et le
nettoyage des logements, la fourniture du
linge de main, l’entretien des espaces
verts attachés aux logements ; et toutes
activités connexes et annexes voire com
plémentaires, par voie de création d'éta
blissement, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance. Toutes presta
tions dans ces domaines, y compris le
conseil.

- location non meublée de tous biens
immobiliers et fourniture de prestations de
services secondaires dans ce domaine.

- Et plus généralement, la participation
par tous moyens directs ou indirects à
toutes opérations pouvant se rattacher à
l'activité commerciale d'acquisition, d’ex
ploitation, de vente de locaux à usage
touristique (résidences de tourismes).

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières
(emprunts et garanties réelles ou non),
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ11323

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SOCIETE CIVILE CKYSOCIETE CIVILE CKY
Société civile au capital de

7 622,45 euros
Siège social : 81 Cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX

398 878 827 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 8 mars 2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 81 Cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX au 24 A Che
min de Fabre 33370 TRESSES à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ11326

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA SAINT PARRES, SCI au
capital de 500 000 € dont le siège social
se situe 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN, RCS Rouen 500 299 003,
en date du 23/03/2021 : Mme Christine
JEANDEL, domiciliée au 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, a été nommée Gérante à compter de
cette date et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Marc LAUBIES, dé
missionnaire. En conséquence de la ces
sion de part sociale de la Société interve
nue ce même jour en faveur de la société
FONCIERE CPG, SARL au capital de
8 160 000 € dont le siège social se situe
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, RCS Bordeaux 489
860 007, l’Associée Unique a mis à jour
la composition du capital social et modifié
l’article 7 des statuts relatif à la répartition
du capital social. Le siège social a été
transféré du 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN au 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex et
les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’associée unique a procédé à
diverses autres modifications statutaires.
Mentions en seront faites aux RCS de
Rouen et de Bordeaux.

21EJ11346

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 11/05/2021, les associés
de la société NFRC - SC - capital : 2.000
€ - Siège : LE BOUSCAT(33110) 56 rue
des Ecus - RCS BORDEAUX 533 526 703
ont décidé de transférer le siège social
àl’adresse suivante : BORDEAUX
(33000) – 34/36 Rue Grangeneuve.

21EJ11381



81

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 2 - 6 8 2 3 - V E N D R E D I  2 8  M A I  2 0 2 1

RENOVELARENOVELA
EURL au capital de 3 000 €
Siège social : 9 Rue Pierre

Corneille 
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 794 600 460

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV des décisions de l'associé

unique en date du 15/08/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 91D
Route de Pessac - 33170 GRADIGNAN à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11328

JFD PEINTUREJFD PEINTURE
SASU au capital de 2000 €     

31  Rue Pierre Gauthier 
33320 EYSINES  

RCS  BORDEAUX  832 209 001

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du Procès-verbal de l’As
semblée Générale extraordinaire du Pré
sident en date du  23 Février  2021  à 31
Rue Pierre Gauthier  à EYSINES  33 320  ,
il a été décidé de transférer le siège social
de 31 Rue  Pierre Gauthier à EYSINES  à
EYSINES 14-Bis Rue du Collège Tech
nique -Lot B2- 33 320   à  EYSINES  à
compter du 1 er Mars 2021 et de modifier
en conséquence l’article 4 des Statuts.

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement  au siège social est
ainsi modifié :

Article 4 -Siège Social
31 Rue Pierre Gauthier à EYSINES au

14-Bis Rue du Collège Technique -Lot B2-
33 320   à  EYSINES  à compter du 1 er
Mars 2021

Pour Avis    
21EJ11332

VLB IMMOBILIERVLB IMMOBILIER
SASU au capital de 1 000 euros

28 rue André Bac 
33000 Borde

RCS BORDEAUX B 848 325 452

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30 avril 2021, le nom
de Vincent LAINE BRINON, nouveau
président, demeurant 28 rue Andre Bac -
Apt 91 - 33300 BORDEAUX, a été substi
tué dans les statuts à celui d'Amandine
LAINE BRINON.

L'article numéro 19 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ11335

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

QBC ASSOCIATESQBC ASSOCIATES
Société par actions simplifiée

au capital de 42 000 euros
Siège social : 47 allée du
Rouquet 33610 CESTAS

899 007 173 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’AGE du 17 mai 2021, a décidé de
modifier l’objet social de la société à
compter de cette date. L’article 2 des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La prise de participation, la détention

et la gestion directe ou indirecte de toutes
participations dans le fonds immobilier
PANGEA FUND CANADA pour le finan
cement de la Société en commandite
Résidence Pangea Québec (NEQ 337 604
3538) porteuse du projet immobilier RÉ
SIDENCE PANGEA (logements étudiants
au Canada), la participation active à la
conduite de la politique, au contrôle et à
la direction du fonds jusqu’à la vente de
l’actif immobilier RÉSIDENCE PANGEA.

Nouvelle mention :
L’investissement obligataire, la prise de

participation, la détention et la gestion
directe ou indirecte de toutes participa
tions dans la Société en commandite
Résidence Pangea Québec (NEQ 337 604
3538) porteuse du projet immobilier RÉ
SIDENCE PANGEA (logements étudiants
au Canada), la participation active à la
conduite de la politique, au contrôle et à
la direction de la Société jusqu’à la vente
de l’actif immobilier RÉSIDENCE PAN
GEA.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ11338

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA LA NOUVELLE
FERME D’ANTAN

SCEA LA NOUVELLE
FERME D’ANTAN

Société civile au capital de 7 000
€uros

Siège social : 12, route de
Corconnac

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX 882 972 383

NOMINATION COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 29 avril 2021,
Monsieur Loïc LABARERE, demeurant au
27, rue Serge Noailles – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES a été nommé cogé
rant et ce, à compter du 29 avril 2021.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
21EJ11341

I.C.D.C.I.C.D.C.
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
Siège social :
38 rue Trébois

92300 LEVALLOIS-PERRET
894 813 278 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du 3 mai

2021, l€associé unique et gérant, M.
Bertrand Caillemer, 38, rue Trébois, 92300
LEVALLOIS-PERRET, a décidé de trans
férer le siège social au 51, avenue de la
Libération, 33740 Ares, et ce à compter
de ce jour et de modifier l'article 5 des
statuts. La société qui est immatriculée au
RCS de NANTERRE fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX désormais compétent à son
égard.

21EJ11343

ADM BOIS SARLADM BOIS SARL
S.A.R.L. 

au capital de 5 000,00 Euros
Ancien Siège social : 

33 Chemin de la Tannerie 
33420 BRANNE

Nouveau Siège social : 
4 Rue Fort Boyard
33420 BRANNE

R.C.S : LIBOURNE 750 737 009

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 21
Mai 2021 il résulte que:

Le siège social a été transféré au «4
Rue Fort Boyard 33.420 BRANNE » à
compter du 1ER Juin2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ11348

MONEX EXCHANGE SASU au capital
de 1000 € Siège social : 31 Cours Victor
Hugo 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 842978256 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 19/05/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 1000 à 38000 € à comp
ter du 19/05/2021 . Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11350

CUISINES MLCCUISINES MLC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 206 rue Malbec –

33800 BORDEAUX
881 675 870 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 110 rue Pel
leport 33800 Bordeaux au 206 rue Malbec
33800 Bordeaux à compter du 2 janvier
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ11369

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PUNCH EDITIONS »« PUNCH EDITIONS »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 21 Allée de
Chartres

33000 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 853 269

363

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant AGE en date 01/04/2021, il a

été décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33000), 21 Allée de
Chartres, à BORDEAUX (33000) 49 Rue
de la Franchise, à compter de ce jour. Le
dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ11380

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

TENNIS D’AQUITAINETENNIS D’AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros

Siège social : 
108 avenue de la Libération

33440 AMBARES ET LAGRAVE
308 365 014 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Mixte en date du
29/09/2020, l’Assemblée Générale, pre
nant acte de la démission de Monsieur
Jacques GODICHAUD de son mandat de
Directeur Général à compter du 4 sep
tembre 2020, a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

21EJ11385

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 17 mai 2021, la SARL
ANNE CHRIS, capital 7.500 euros, siège
social : 32 avenue nord du phare 33950
LEGE CAP FERRET, RCS BORDEAUX
511 609 059 a pris acte de la fin du man
dat de Gérant de Monsieur Christian
GUCCINI à compter du 17 mai 2021.
Madame Juliette LACROIX WASOVER,
demeurant 31 rue du temps passe 33000
BORDEAUX est nommée Gérante pour
une durée illimitée. Lors de cette AGEX il
a été décidé que la dénomination sociale
sera désormais : MAYZOU.

21EJ11386

ECOLE DES NOUVEAUX ENJEUX
TERRITORIAUX SAS au capital de 1000 €
Siège social : 2 rue Davy 75017 PARIS
17 RCS PARIS 890748338 Par décision
de l'associé Unique du 20/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 69
rue des trois conils 33000 BORDEAUX à
compter du 20/04/2021 Présidence : M
Guillaume CAIGNAERT demeurant 69 rue
des trois conils 33000 BORDEAUX, de
nommer M CAIGNAERT Guillaume de
meurant 69 rue des trois conils 33000
BORDEAUX en qualité dePrésident en
remplacement de F FERRANTI Laura .
Radiation au RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11387

GFA BEGIS GFA au capital de
158928,10 € Siège social : Ferme de la
Grange, 77540 Courpalay424 893 337
RCS de Meaux L'AGE du 16/04/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 90 rue Dubourdieu, 33800 Bor
deaux, à compter du 16/04/2021-Gérant :
Mme MALCHERE Charlotte, demeurant
90 rue Dubourdieu, 33800 Bordeaux Ra
diation au RCS de Meaux et réimmatricu
lation au RCS de Bordeaux

21EJ11389

ROSE BLANCHEROSE BLANCHE
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 067 520 Euros

Siège Social : 
25 rue des Boyens

33260 LA TESTE DE BUCH
512 451 485 R.C.S BORDEAUX

PERTE DU CAPITAL
Suivant délibération de l'AGEX du

15/09/2020, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du code du commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société.

RCS Bordeaux
Pour avis, la gérance

21EJ11413
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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

FINANCIERE ATLANTIQUEFINANCIERE ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 426 000 euros
Siège social : 

108 avenue de la Libération
33440 AMBARES ET LAGRAVE
480 379 098 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 29/09/2020, l’Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

La société DEIXIS, domiciliée 4 bis
chemin de la Croisière 33550 LE
TOURNE, 508 228 426 RCS BORDEAUX,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de trois exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le
Commissaire aux comptes a fait savoir
qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était
atteint d'aucune incompatibilité ni d'au
cune interdiction susceptible d'empêcher
sa nomination.

POUR AVIS
La Gérance

21EJ11396

484LECLERC484LECLERC
SCI au capital de 3 000 €

Siège social : 35 rue Dalzac
33240 SAINT ANDRE DE

BUBZAC
891 084 709 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AG du 11/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
35 rue Dalzac - 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC au 484 rue du Maréchal Leclerc
- 78670 VILLENNES SUR SEINE. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
VERSAILLES.

21EJ11401

THE BESPOKE AGENCYTHE BESPOKE AGENCY
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 

135 rue David Johnston
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 880 653 795

Par décisions de l’associé unique en
date du 10/05/2021, il a été pris acte :

- De changer la dénomination sociale
de la Société qui devient : Agence TBA
dont le sigle est « TBA ».

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- D’étendre l’objet social de la Société
à l’activité suivante : « La formation »

L’article 2 des statuts a été modifié
comme suit :

«  La société a pour objet, en France
comme à l’étranger :

- L'activité d'intermédiaire de com
merce et de représentation commerciale ;

- Le négoce de tous biens, articles,
objets et packaging publicitaires et de tous
produits pouvant servir de supports publi
citaires et promotionnels ;

- Le négoce de cadeaux d'affaires et
d'entreprises ainsi que d'équipements de
sport ;

- Le conseil en communication.
- La Formation
L'achat, la vente, la prise à bail, la lo

cation, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.

Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires ».

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis,

21EJ11406

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SOCIETE CIVILE DE
PEYFROMENT

SOCIETE CIVILE DE
PEYFROMENT

Société civile 
au capital de 2 592,50 €

Domaine de Peyfroment 
33750 SAINT QUENTIN DE

BARON
429 569 205 RCS LIBOURNE

Le 15/06/2006 les associés ont décidé
d’augmenter le capital d’une somme de
503,25 € pour le porter à 3 095,75€ puis
de réduire le capital d’une somme de
960,75 € pour le porter à 2 135€.

Le 07/10/2008 les associés ont décidé
de réduire le capital d’une somme de
503,25€ pour le porter à 1 631,75€.

21EJ11432

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

S&H INVESTISSEMENTSS&H INVESTISSEMENTS
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 704.000,00 €

Siège social : 
117, rue Mondenard 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 801 554 544

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 22 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé de transférer, à compter du
même jour, le siège social du 117 rue
Mondenard 33000 BORDEAUX au 21 rue
Georges Lesieur 33300 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
La gérance

21EJ11450

S.C.E.A. CHÂTEAU DU
GLANA

S.C.E.A. CHÂTEAU DU
GLANA

Société civile d’exploitation au
capital de 5 160 euros

Siège social : Château du
Glana – 33250 ST JULIEN

BEYCHEVELLLE
316 844 596 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 04 mai 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social d'une
somme de 4 000 720 euros afin de le
porter à 4 005 880 euros, par élévation du
nominal.

Pour avis,
La Gérance
21EJ11427

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

HOLDING 4AHOLDING 4A
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

Zone Artisanale RN89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
530 476 738 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date
du02/07/2018, il résulte que les mandats
de la société SOLUTIONS AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Dominique BOTTEON, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ11434

AUTONET SARL au capital de 7700 €
Siège social : 56 Avenue de la Boetie
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS
BORDEAUX 414813485 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
15/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme SAQUEBOEUF-BRANEYRE Aurélie
demeurant 11 Rue St Exupery 33460
ARSAC en qualité de Gérant en rempla
cement de M MATHIEU Serge, à compter
du 15/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11436

SAS BP IMMO NOUVELLE
AQUITAINE

SAS BP IMMO NOUVELLE
AQUITAINE

Société par Actions Simplifiées 
au capital social 
de 2 500 000,00 €

Siège social : 
10 Quai de Queyries

33072 Bordeaux
RCS de Bordeaux : 491 051 561

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 10 mai 2021,

l’associée unique a pris acte du change
ment du représentant permanent de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, domiciliée 10 quai des Queyries
33072 Bordeaux, Président de la SAS BP
IMMO NOUVELLE AQUITAINE. Il en ré
sulte que Monsieur Jean-Pierre LEVAYER
est remplacé par Madame Sylvie GARCE
LON (née le 14 avril 1965 à Grenoble),
domiciliée au 14, rue Béatrix Dussane
75 015 PARIS. En conséquence, Madame
Sylvie GARCELON est la représentante
permanente de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique – Président
de la SAS BP IMMO NOUVELLE AQUI
TAINE.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, le Président.
21EJ11437

Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA SAINT AVOLD, SCI au
capital de 500 000 € dont le siège social
se situe 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN, RCS Rouen 507 619 500,
en date du 23/03/2021 : Mme Christine
JEANDEL, domiciliée au 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, a été nommée Gérante à compter de
cette date et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Marc LAUBIES, dé
missionnaire. En conséquence de la ces
sion de part sociale de la Société interve
nue ce même jour en faveur de la société
FONCIERE CPG, SARL au capital de
8 160 000 € dont le siège social se situe
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, RCS Bordeaux 489
860 007, l’Associée Unique a mis à jour
la composition du capital social et modifié
l’article 7 des statuts relatif à la répartition
du capital social. Le siège social a été
transféré du 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN au 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex et
les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’associée unique a procédé à
diverses autres modifications statutaires.
Mentions en seront faites aux RCS de
Rouen et de Bordeaux.

21EJ11438

VERTICALE SUDVERTICALE SUD
SARL au capital de 162 260 €

Siège social : 1 PLACE
CHARLES GRUET
33000 BORDEAUX

432 867 729 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 10/05/2021 :

Acquisiiton, Rénovation,construction,
gestion et administration de biens et droits
immobiliers sociaux en vue de leur location
en nu ou en meublé ou autrement. Créa
tion, location-gérance,prise de participa
tions, de toutes entreprises ayant un objet
identique connexe ou complémentaire.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11446

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

LES DEUX SAINTSLES DEUX SAINTS
SCI au capital de 1.000 Euros

Siège social : 
51 rue Général de GAULLE 

10000 TROYES
RCS TROYES 887 797 496

L’assemblée générale extraordinaire
du 01 Mai 2021 a décidé de transférer le
siège social à compter du même jour de
TROYES (10), à BORDEAUX (33), 7 rue
Saint François.  L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ11457
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SCEA GUY JANOUEIXSCEA GUY JANOUEIX
Société civile 

au capital de 12 704 €
porté à 812 704 €

Siège social : 
124, Avenue Georges

Clemenceau
33500 LIBOURNE

417 909 835 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17 mai 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 800 000 € par apports en numé
raire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ11440

FINANCIERE AUDIBERT  FINANCIERE AUDIBERT  
SARL en cours d’augmentation

du capital social
Siège social : 2 avenue du
Général de Gaulle, 33360

QUINSAC  
898.396.544 RCS BORDEAUX

Le 20 mai 2021, l’associé unique a
décidé d’augmenter le capital social à
compter de cette même date, par voie
d'apport en nature d’un montant de
517 000 euros, pour le porter de 1 000
euros à 518 000 euros.

Pour avis - La Gérance
21EJ11442

PLAISANCEPLAISANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 9 561 732 €
Siège social : 

Place du Clocher
33330 SAINT-EMILION 

319 756 029 RCS LIBOURNE

Par décisions du 31 mars 2021, l'asso
ciée unique a décidé de réduire le capital
social d'une somme de 4 561 732 € pour
le ramener de 9 561 732 € à 5 000 000 €
par voie de réduction de la valeur nomi
nale.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président

21EJ11444

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SCI BORDS DE GARONNESCI BORDS DE GARONNE
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.000,00 €
Siège social : 

117, rue Mondenard
 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 521 494 864

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Suivant décision de la gérance en date
du 22 mars 2021, il a été décidé de trans
férer, à compter du même jour, le siège
social du 117 rue Mondenard 33000
BORDEAUX au 21 rue Georges Lesieur
33300 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

La gérance
21EJ11451

SOCIETE CIVILE DU CHATEAU
RAYNE VIGNEAU Société civile au capital
de 9 417 150 € CHÂTEAU RAYNE VI
GNEAU 33210 BOMMES - RCS BOR
DEAUX 312 169 964En date du 07 sep
tembre 2020, l'Assemblée Générale des
Associés a décidé de ne pas renouveler
le mandat de la SA MAZARS ET GUE
RARD (RCS Nanterre 784 824 153),
Commissaire aux comptes titulaire et le
mandat de la Anne VEAUTE, Commissaire
aux comptes suppléant, arrivés à
échéance à l'issue de la validation des
comptes de l'exercice clos au 31 dé
cembre 2019. Cette résolution a été votée
à l'unanimité.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.Pour avis.

21EJ11461

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL
NON MOTIVÉE PAR LES

PERTES
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date 15 avril 2021 de la so
ciété Novelting, société par actions sim
plifiée au capital de 385.730 €, 150 rue de
Crabey, 33127 Saint-Jean d’Illac, 791 049
091 RCS Bordeaux, le capital social a été
réduit d’un montant de 37.500 € par voie
de rachat par la société de ses propres
actions en vue de leur annulation, pour le
porter de 385.730 € à 348.230 divisé en
348.230 actions. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.

21EJ11466

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCP DES DOCTEURS
ABERGEL-BOGINO-
CHAUVEL-JIMENEZ-

MAURIN-SIMON SCP AU
CAPITAL DE 548 816,46 €

SIÈGE SOCIAL : CLINIQUE
SAINT-AUGUSTIN 

SCP DES DOCTEURS
ABERGEL-BOGINO-
CHAUVEL-JIMENEZ-

MAURIN-SIMON SCP AU
CAPITAL DE 548 816,46 €

SIÈGE SOCIAL : CLINIQUE
SAINT-AUGUSTIN 

108 Avenue d'Arès - 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX

D 411.458.417

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION -

NOMINATION COGÉRANT
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 30 mars 2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
en SCP DES DOCTEURS ABERGEL-
BOGINO-CHAUVEL-JIMENEZ-MAURIN-SI
MON-VENNER, l’article 2.3 des statuts a
été modifié en conséquence et de nommer
le Docteur Clément VENNER demeurant
98 rue de l'école normale 33200 BOR
DEAUX en qualité de cogérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11426

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

RESEAU NATIONAL ADN
SANTE

S.A.S. au capital de 1 000,00 €
Siège social : 28 B avenue du

CHUT - 33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 879 577 906

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE

CHANGEMENT DE PRESIDENCE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 10 mai 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Milvia ORTEGA CORDOBA de
ses fonctions de Présidente à compter du
10 mai 2021.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Président, la société
MANIA INVEST, SASU au capital de
500,00 €, dont le siège social est situé 35
avenue Émile BOISSIER, 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 898 626 288,
représentée par son Président Monsieur
Franck TULOUP, à compter du 10 mai
2021 pour une durée illimitée.

La Présidence
21EJ11458

INTEGRAL PATRIMOINEINTEGRAL PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : Spaces

Euratlantique, 
Ilot Quai 8.2 Bâtiment E1

Rue d’Armagnac
33800 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 884 116 054

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL PAR
VOIE D’AUGMENTATION

DU NOMBRE D’ACTIONS,
DE MODIFICATION DES

STATUTS ET DE
NOMINATION D’UN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT

Dénomination : INTEGRAL PATRI
MOINE

Forme : société par action simplifiée
Siège social : Spaces Euratlantique, Ilot

Quai 8.2 Bâtiment E1 Rue d’Armagnac
33800 BORDEAUX

Capital social : 1.000,00 €
Numéro SIREN : 884 116 054 RCS

BORDEAUX
Par décisions collectives datées du 3

mai 2021, les associés ont décidé de :
Augmenter le montant du capital social

de 1.000,00 euros à 1.500,00 euros par
voie d’émission de 50 actions nouvelle
ment émises au pair ayant chacune une
valeur nominale de 10,00 €. L’article 7.1
des statuts intitulé « APPORT EN NUMÉ
RAIRE » et l’article 7.2 intitulé « CAPITAL
SOCIAL » ont été modifiés en consé
quence.

Insérer dans les statuts la fonction de
Directeur général adjoint. L’article 30 des
statuts intitulé « DIRECTEUR GENE
RAL », l’article 31 des statuts intitulé «
RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GE
NERAL », l’article 32 des statuts intitulé «
POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL –
REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ »,
l’article 35 des statuts intitulé « DÉCI
SIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES » et
l’article 36 intitulé « RÈGLES D’ADOP
TION DES DÉCISIONS COLLEC
TIVES » ont été modifiés en conséquence.

Nommer Madame Cécilia RIBEIRO DA
COSTA en qualité de membre du Comité
Directeur de la Société et de Directeur
Général Adjoint à compter du 3 mai 2021.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ11465

SCI AMY SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 CHEMIN DE LEYRAN
- 33140 VILLENAVE D'ORNON RCS
BORDEAUX : 803 528   décisions de
l'assemblée générale extraordinaire du 15
Mai 2021 :- Le siège social a été transféré,
à compter du 15/05/2021, de Villenave
d'Ornon - 1 Chemin de Leyran à Cestas
(33.610)- 200 Route d'Arcachon.En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié.Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.Pour avis,
la gérance

21EJ11478

EXXUS PATRIMOINEEXXUS PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 13 929,00 euros

Siège social : 
68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX 

489 024 620 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’AG
Ordinaire Annuelle en date du 20/05/2021,
il résulte que les mandats de la société
BSF AUDIT, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de M. Denis PICHARD, Com
missaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et qu'il a été décidé
de ne pas les renouveler et de ne pas
désigner de nouveaux Commissaire aux
Comptes.

21EJ11479

HOLDING VSMHOLDING VSM
Société de participations

financières de professions
libérales à forme de S.A.S. au

capital de 2.000 €  
Siège : 1 AVENUE PASTEUR

33270 FLOIRAC
888111556 RCS de BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
mars 2021 :

Le capital social a été augmenté de
429.000 € pour être porté à 431.000 € par
voie d'apport en nature. L'article "Capital
social" des statuts a été modifié en consé
quence.

• Ancienne mention : Capital : 2.000 €
• Nouvelle mention : Capital : 

431.000 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
21EJ11480

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

LES FLEURS DE VAUBAN LES FLEURS DE VAUBAN 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 500 €uros
Siège social : 5 bis rue de

Monan
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC 
RCS BORDEAUX 881 332 092

SORTIE DE CO-GÉRANT
 Lors de l’Assemblée Générale Extra

ordinaire en date du 12 mai 2021, les
associés ont décidé de procéder à la
sortie de Monsieur Sébastien COIFFARD
de ses fonctions de cogérant et ce, à
compter rétroactivement du 03 février
2020. 

Pour avis,
La gérance
21EJ11483
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GALIA GESTION S.A.S. au capital
de  200.000 € Siège social : 2 rue des
Piliers de Tutelle – 33000 Bordeaux
442 329 967 RCS BORDEAUX Par déli
bération du conseil de surveillance en date
du 30 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général de la so
ciété Monsieur Pierre ARNAUD, demeu
rant au 26 rue Henri Fosse – 33400 Ta
lence.

21EJ11472

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires 
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes d'un acte reçu par Maître
COUTANT,  notaire à SAINT EMILION en
date du 04 mars 2021, les associés de la
SCI DU PORT COLBERT, société civile
immobilière, dont le siège social est à
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS  (Gi
ronde), 2 Gamage, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE sous le numéro SIREN 448
901 579, ont convenu à l'unanimité de
transformer ladite socié té en groupement
forestier et dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Objet social :
Le groupement a pour objet la consti

tution, l'amélioration, l'équipement, la
conservation ou la gestion d'un ou plu
sieurs massifs forestiers, avec leurs ac
cessoires ou dépendances inséparables,
sur les terrains boisés ou à boiser men
tionnés ci-après et sur tous autres terrains
que le groupement pourrait acquérir à titre
onéreux ou à titre gratuit.

A ces fins, il accomplira toutes opéra
tions quelconques qui  se  rattachent di
rectement ou indirectement à cet objet  ou
qui  en  dérivent  normalement, pourvu
qu'elles ne modifient pas son caractère
civil.

Dénomination: GROUPEMENT FO-
RESTIER DU PORT COLBERT

Capital : 8.500,00 €
Siège social : 2 Gamage, 33420 SAINT

VINCENT DE PERTIGNAS
Gérance : Monsieur François DU

COUSSO
Toutes les formalités lé gales seront

accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.

Pour Avis et Insertion
Signé : François Jean COUTANT, No

taire.
21EJ11473

SOCIETE CIVILE DE GANDOY So
ciété Civile au capital de 29.376 € Château
GANDOY PERRINAT 33540 Sauveterre-
de-Guyenne410 544 266 RCS Bor
deauxLe 05/05/2021, les associés ont
transféré le siège au Domaine de Gallau
- Lieu-dit A Gallau - 33540 Castelviel.

21EJ11485

CHAUFF’LAND SARLCHAUFF’LAND SARL
SARL au Capital de 300 000

Euros
46 Avenue du Maréchal De

Lattre De Tassigny
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX : 488 031 725

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
Avril 2021 et du procès-verbal des déci
sions de la gérance du 18 mai 2021, le
capital social a été réduit de 248 182
euros pour le porter de 300 000 euros à
51 818 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 91 parts sociales appartenant
à certains associés. Il a été décidé égale
ment une augmentation de capital de
46 182 euros par incorporation directe de
pareille somme prélevée sur le
compte « Autres réserves » pour 26 182
euros et « réserve légale » pour 20 000
euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 300 000 euros
divisé en 110 parts

- Nouvelle mention : 98 000 euros divisé
en 19 parts.

Les associés ont pris acte de la démis
sion de Monsieur PLANTEY Christophe
en qualité de co-gérant de la société à
compter de ce jour. Monsieur PLANTEY
Adrien reste seul gérant. L’article 28 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

21EJ11486

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DELIVERBAG »« DELIVERBAG »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000,00 Euros

Siège social : 45, Avenue de la
Libération

33110 LE BOUSCAT

R.C.S. : BORDEAUX 827 705
476

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 6 avril 2021, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Pierre LE MOIGNIC de son mandat de
Président, à compter du 6 avril 2021 et de
la nomination de Monsieur Stanley CAS
TERAN, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 59 Avenue d’Arès, en qualité de
nouveau Président de la société, à comp
ter de ce même jour, et ce, pour une durée
illimitée.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis le Président,
21EJ11489

OLICECOLICEC
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social :

9 allée de Gascogne
33740 ARES

822 514 022 R.C.S. Bordeaux

Le 13 avril 2021, L'assemblée générale
de la Société a pris les décisions sui
vantes :

- Modification de la dénomination so
ciale qui devient : « HELDOU ».

- Transfert du siège social au 51 avenue
de la Libération, 33740 Ares.

-De nommer un nouveau gérant en la
personne de M. Bertrand Caillemer,38 rue
Trébois, 92300 Levallois-Perret en rem
placement de M. Olivier Carles, démis
sionnaire. Les articles 3, 4 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX

21EJ11490

AQUILA LE PARC DES
OLIVIERS

AQUILA LE PARC DES
OLIVIERS

SASU au capital de 7 500 €
Siège social : 

61 Rue de Vassivey 
33290 PAREMPUYRE

510 587 231 RCS BORDEAUX

Suivant Procès-Verbal en date du 17
Mai 2021, l’associé unique a pris acte de
la fin des mandats de commissaires aux
comptes titulaire et suppléant des sociétés
DELOITTE & ASSOCIES ET CISANE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le Représentant Légal
21EJ11495

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

www.a3caudit.com

PEINTURE CHOHRAPEINTURE CHOHRA
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 121, Avenue du
Périgord, 33370 YVRAC 

880 835 715 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
19 avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 121, Ave
nue du Périgord, 33370 YVRAC au 18,
Avenue de la somme 33700 MERIGNAC
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ11502

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

TAMAPLACETAMAPLACE
Société par actions simplifiée 
au capital de 16.758,60 euros

Siège social : 
1 route de Cénac 
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX n° 752 072
504

Par décisions de l’associé unique en
date du 21 mai 2021, la société MAGEL
LAN, société à responsabilité limitée au
capital de 5.002.000 €, dont le siège social
se situe Avenue de Terrefort – 33 520
BRUGES, immatriculée sous le numéro
834 042 178 RCS BORDEAUX, a été
nommée Président de la société, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Yannick BRUDIEUX, démission
naire. Il a également été pris acte de la
démission de Monsieur Pierre SALINAS
de ses fonctions de Directeur Général.

Pour avis.
21EJ11504

MAKER HABITAT MAKER HABITAT 
SARL au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 
130 rue Manon Cormier 

33000 BORDEAUX 
848 708 632 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal en date du

01.04.2021, le siège social a été transféré
Résidence Sporade - 100 Avenue Tivoli
33110 LE BOUSCAT, à compter de cette
mêm edate.

Pour avis.
21EJ11506

PRICENS CABINET D'AVOCATS 3
Rue Brindejonc des Moulinais 31500
TOULOUSE

DELGE EXPANSION SAS au capital
de 652 960 euros Siège social :6 Avenue
Antoine Becquerel 33600 PESSAC RCS
BORDEAUX 394181 408 Aux termes
d'une délibération en date du 15/03/2021,
l'AGEdes associés a décidé de transférer
le siège social du 6 AvenueAntoine Bec
querel, 33600 PESSAC au 102 Route
d'Espagne, 31100TOULOUSE à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ11511

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LA ROUTE QUI CHANTELA ROUTE QUI CHANTE
Société civile immobilière
Au capital de 300 euros

Siège social : 20 route de Sainte
Macaire - 33410 LOUPIAC

499 971 299 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION DE LA

DÉNOMINATION -
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'AGE du 06/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 74 rue Cazeaux Cazalet – 33410 CA
DILLAC, de modifier la dénomination so
ciale en "SCI ARL33", et de d'étendre
l'objet social à l'aliénation des biens im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

Les articles 2,3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11523

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI LA CARDINESCI LA CARDINE
SCI au capital de 1.000 euros

1, Route de l'aérodrome 33112
ST LAURENT MEDOC

RCS BORDEAUX 484 062 369

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 décembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social à ZAC
de Beauchêne - La Cardine 33250 CIS
SAC MEDOC à compter du 4 décembre
2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ11525

AQUITAINE CHARPENTE BOIS SAS
au capital de 6000 € Siège social : 19
Chemin Lavergne 33550 CAPIAN RCS
BORDEAUX 824059794 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
21/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 44 route de Larcheval
33750 BARON à compter du 21/05/2021 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de LIBOURNE.

21EJ11541

AQUITAINE CHARPENTE BOIS SAS
au capital de 6000 € Siège social : 19
Chemin Lavergne 33550 CAPIAN RCS
BORDEAUX 824059794 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
21/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 44 route de Larcheval
33750 BARON à compter du 21/05/2021
Présidence : M Royer Julien demeurant
40 Barigat 33420 RAUZAN . Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

21EJ11542
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SCM KINOSSCM KINOS
Société civile de moyens au

capital de 8 340,00 €
Siège social : 196 rue Pasteur

33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 750 541 203.

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'un procès verbal d'as

semblée générale extraordinaire en date
du 20 avril 2021, les associés de la société
SCM KINOS, ont pris acte de la démission
de Monsieur Dominique BALDO de ses
fonctions de gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ11530

GARABOS FINANCEGARABOS FINANCE
Société par actions simplifiées

au capital de 420.000 euros
Parc d'activité La Jacquotte

Zone Industrielle de La
Jacquotte FLOIRAC (33270)

RCS BORDEAUX 449 324 904

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 16/04/2021, la collec
tivité des associés a décidé la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée, son siège social et les
dates d’ouverte et de clôture de son
exercice social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 420.000 euros, divisé en 4.200 actions
de 100 euros de nominal chacune, toutes
de même catégorie et entièrement libé
rées.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Bruno GARABOS, demeurant 13 chemin
de Roby 33410 LOUPIAC,

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Bruno GARABOS, demeurant 13 chemin
de Roby 33410 LOUPIAC,

Il a en outre été décidé de nommer :
Directeur Général : Monsieur Boris

GARABOS demeurant 71 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

Directeur Général Délégué : Madame
Florence GARABOS demeurant 13 che
min de Roby 33410 LOUPIAC

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : La cession des actions au
profit de tiers est soumise à agrément.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
21EJ11538

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« FINANCIERE DE
GESTION SEGIR » - « F.G.

S »

« FINANCIERE DE
GESTION SEGIR » - « F.G.

S »
Société Civile Immobilière 
Au capital de 36 946 Euros

Siège social : 33 rue Camille
Godard,

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 381 854 926

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Par délibérations de l’AGE en date du

10/05/2021, il a été constaté la nomination
pour une durée illimitée à compter du
10/05/2021, de Monsieur Patrice HOL
VECK et Monsieur Baptiste HOLVECK en
qualité de cogérants en remplacement de
Monsieur Philippe TABART.

A cette occasion il a également été
décidé de transférer le siège social de la
Société de BORDEAUX (33000), 33 rue
Camille Godard à BORDEAUX (33000),
33 rue Saint Hubert, à compter de ce
même jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ11539

MIRO CITYMIRO CITY
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 Bis Avenue
Fernand Coin

33140 VILLENAVE D’ORNON

840 537 609 RCS DE
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale extraordinaire du
03.05.2021, il résulte que le siège social
a été transféré, à compter du 03.05.2021,
à l’adresse suivante : 89 Bis Route de
Créon 33670 SADIRAC.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ11544

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

KPESTEKPESTE
SCI au capital de 146 000 €
Siège social : 36 bis allée

Jaféine
33470 GUJAN MESTRAS

450.931.175 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 01/05/2021 a décidé de

transférer le siège social du 36 bis allée
Jaféine, 33470 GUJAN MESTRAS au 23
A allée des Rossignols 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 01/05/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ11552

BADALONA PROPERTIES
INC.

BADALONA PROPERTIES
INC.

Société anonyme à Conseil
d'administration

au capital de 41 200 euros
10 Rue Boudet, 33000

BORDEAUX
890 567 274 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Suivant délibération du Conseil d'admi

nistration du 17 mai 2021, il résulte que :
 -les fonctions de directeur général

seront désormais exercées par une per
sonne physique autre que le président du
conseil d’administration,

 -Monsieur Jean-Denis COULON, de
meurant 10 Rue Boudet, 33000 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Direc
teur Général en remplacement de Ma
dame Françoise COULON,démission
naire,

-Monsieur Jean-Guillaume COULON,
demeurant 27 Chemin des Gars, BP 43,
33611 CESTAS a été nommé en qualité
de Directeur Général Délégué,

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11564

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 06.05.2021, les associés
de la Société ENERSOFT – SAS – capital
social : 893.000 Euros – siège social :
EYSINES (33320) - 7 Allée Jacqueline
Auriol – RCS BORDEAUX 820 879 021,
ont pris les décisions suivantes :

- Augmentation du capital social par
création de 17.551 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 10 € chacune, assor
ties d’une prime d’émission de 23,33 € par
action, par apport en nature ; le portant
de la somme de 893.000 € à 1.068.510 €

- Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : capital social :
893.000€

Nouvelle mention : capital social :
1.068.510€

- Démission de M.Olivier PELISSE de
son mandat de Président

- Nomination de la Société DOP
CONSEIL – SAS – capital social : 1.000 € –
siège social : BRUGES

(33520) – 6 Rue Pierre Martin – RCS
BORDEAUX 883 482 804, en qualité de
Président de la

Société pour une durée illimitée.
- L’article 13 des statuts a été modifié

en conséquence.
- Création d’un poste de Vice-Président

et ajout d’un article dans les statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Par décisions du 06.05.2021, la Prési

dente de la Société ENERSOFT, SAS –
capital social : 1.068.510 Euros – siège
social : EYSINES (33320) 7 Allée Jacque
line Auriol – RCS BORDEAUX 820 879
021, a nommé la Société 3B MEDIAS –
SARL à associé unique – capital social :
654.201,84 € – siège social : BORDEAUX
(33000) – 42 Rue de Strasbourg – RCS
BORDEAUX 788 998 854, en qualité de
Vice- Président de la Société pour une
durée illimitée

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11565

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats

8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A

33300 Bordeaux

VIP WINESVIP WINES
Société par actions simplifiée 

au capital de 480 000 euros
Siège social : 2, cours du 30
Juillet, 33000 BORDEAUX 
825 128 556 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE LA
DÉNOMINATION ET DE

L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

07 mai 2021, l'associée unique a décidé :
de remplacer la dénomination sociale VIP
WINES par VIP WINES & SPIRITS et de
modifier en conséquence l'article 3 des
Statuts ;d'étendre l'objet social aux activi
tés de production et commercialisation de
boissons spiritueuses et de modifier en
conséquence l'article 2 des Statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ11570

SCI HELIOSSCI HELIOS
Société civile

au capital de 231 000 euros
Siège social : 

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

514 691 948 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Madame Marie, Catherine LAFONTAINE
épouse MOYAERT, demeurant 187 rue
David Johnston – 33000 BORDEAUX,
pour une durée indéterminée à compter
du 23 mars 2021.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ11573

ARCHITECTURE
DEVELOPPEMENT
ARCHITECTURE

DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité 

au capital de 251 840 euros
Siège social : 13 rue Roger

Mirassou
33000 BORDEAUX

501 976 922 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mai 2021, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé - de remplacer à compter
du même jour la dénomination sociale
"ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT"
par « TLR GROUPE » et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis
21EJ11574

HMLCVHMLCV
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 781 250 euros

Siège social : Allée de la
Forestière

ZA LANDRIEU
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
879213197 R.C.S. BORDEAUX

.
L'Associé unique, a, par décision en

date du 4 MAI 2021, décidé de nommer
la SARL CBP AUDIT - 5 Avenue Charles
Lindbergh  BP 10 196 - 33 708 MERIGNAC
CEDEX, Commissaire aux Comptes titu
laire, pour un mandat de six exercices.

Pour avis
La Gérance
21EJ11575
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BADALONA PROPERTIES
INC.

BADALONA PROPERTIES
INC.

Société anonyme à Conseil
d'administration

au capital de 41 200 euros
10 Rue Boudet, 33000

BORDEAUX
890 567 274 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte du 3 mai 2021, il a été décidé :

-de modifier l’objet social et en consé
quence de modifier l’article 2 des statuts
comme suit :

La Société a pour objet en France et à
l’étranger :

-La prise de participation directe ou
indirecte dans toutes les sociétés, quelles
qu’en soient la forme et l’activité, en
France ou à l’étranger, la gestion de ses
filiales productrice de café au Costa Rica.

-Et généralement toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
développement ou son extension.

- de diviser la valeur nominale des
actions de modifier l’article 7 des statuts
comme suit :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

41 200 €. Il est divisé en 30 actions d’une
valeur nominale de 1373,333 euros cha
cune entièrement souscrites et libérées et
de même catégorie.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

41 200 €. Il est divisé en 600 actions d’une
valeur nominale de 68,667 euros chacune
entièrement souscrites et libérées et de
même catégorie.

 -d’introduire la clause d’agrément sui
vante : Sauf en cas de succession, de li
quidation de communauté de biens entre
époux, ou de cession, soit à un conjoint,
soit à un ascendant ou à un descendant,
tout transfert de titres sera soumis à
l'agrément de l'assemblée générale extra
ordinaire.

Pour avis,
21EJ11563

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SA CHAMPSEIXSA CHAMPSEIX
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
Au capital de 38 112,25 euros
Siège social : Château Vieux

Chevrol 33500 NEAC
332160431 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 38 112,25 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.

 Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par : 

Président du Conseil d'Administration :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPSEIX, de
meurant Château Vieux Chevrol 33500
NEAC

Administrateurs : Madame Gerharde
CHAMPSEIX, demeurant Château Vieux
Chevrol NEAC 33500 et Monsieur Michel
CHAMPSEIX, demeurant Château Vieux
Chevrol 33500 NEAC

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Pierre CHAMPSEIX, demeu
rant Château Vieux Chevrol 33500 NEAC

Aux termes de l’assemblée Générale
annuelle du 15 avril 2021, il résulte que
les mandats Monsieur Michel DUCASSE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la SARL AUDECA FABRE NOUTARY,
Commissaire aux Comptes suppléante
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

21EJ11567

HMLBKHMLBK
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 948 750 euros

Siège social : Allée de la
Forestière Zone Artisanale

Landrieu
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
879212553 RCS BORDEAUX

.
L'Assemblée Générale réunie le  4 mai

2021,  a décidé de nommer la SARL CBP
AUDIT - 5 Avenue Charles Lindbergh  BP
10 196 - 33 708 MERIGNAC CEDEX,
Commissaire aux Comptes titulaire, pour
un mandat de six exercices.

Pour avis
La gérance
21EJ11572

WIT FRANCE Société par actions
simplifiée au capital de 187 950 euros
Siége social: 2 rue Guynemer 33290
Blanquefort 493 220 792 RCS Bordeaux
Suivant extrait du procés-verbal des déci
sions di président en date du 12/05/2021,
il est décidé de nommer la société INTER
MEZZO sis 6 rue de Solférino 75007 Paris
représentée par Madame LAYT Fatine en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Monsieur PIGOUT Stéphane
LEVY François.Le dépôt prescrit par la loi
au RCS de Bordeaux.

21EJ11580

GOLDFINGER
ENTREPRISE
GOLDFINGER
ENTREPRISE

Société par actions simplifiée 
capital 10 000 €

ancien siège social : 
14 rue Cantelaudette 

33310 LORMONT
Nouveau siège social : 

8 rue de Bacchus 
33500 LES BILLAUX

Président : Saber TRIA
demeurant 

1 place Maréchal Juin 
33660 SAINT SEURIN SUR

L'ISLE 
RCS LIBOURNE  851 872 465

Le 2 mai 2021 l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 14 rue Can
telaudette 33310 LORMONT au 8 rue de
Bacchus 33500 LES BILLAUX à compter
du 2 mai 2021

L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence

Pour avis   
 Le  Président

21EJ11583

FORMENTORFORMENTOR
Société civile Immobilière au

capital de 152,45 euros
Siège social : 5 Place

FRANKLIN ROOSEVELT
33120 ARCACHON

432 048 973 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28/04/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 5 Place Franklin
Roosevelt, 33120 Arcachon au 110 Bou
levard de l'Océan Pyla sur Mer 33115 Pyla
sur Mer à compter du 28/04/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ11579

Cabinet LE GALLCabinet LE GALL
droit des sociétés

commerciales
et professionnelles -

fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

EVIAA MARINEEVIAA MARINE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : Passage des

Lavandières – Z.I. de la Garosse
33240 SAINT-ANDRE DE

CUBZAC
414 835 736 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision de la collec
tivité en date du 12 mai 2021, il a été pris
acte de la démission de Monsieur François
THIBAUD de ses fonctions de Président
à effet du même jour et la société Com
pagnie Industrielle et Financière d’Entre
prise (CIFE), 101 avenue François Arago –
92000 Nanterre, 855 800 413 RCS NAN
TERRE, représentée par Monsieur Emma
nuel STøRKSEN, demeurant 37 bis rue de
la Bastille, 44000 NANTES a été désignée
Président à compter du 12 mai 2021 et
pour une durée d’un année, soit jusqu’à
l’assemblée devant se tenir en 2022 sur
les comptes de l’exercice qui sera clos le
31 décembre 2021. Lors de cette même
assemblée, la société INVEST ASA, 2
Lotissement Le Clos du Mayne – 33370
TRESSES, 898 219 043 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur An
toine ARDOIN SAINT AMAND, demeurant
2 Lotissement Le Clos du Mayne – 33370
TRESSES, a été désignée Directeur Gé
néral pour la même durée que le Président.

21EJ11599

ELECTRICITE AUTO
COMET

ELECTRICITE AUTO
COMET

Société à responsabilité limitée
au capital de 16 000 euros

Siège social : Route Nationale
113 - 33640 PORTETS

RCS BORDEAUX 325 397 149

AVIS DE CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er MAI 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"ELECTRICITE AUTO COMET" par "GA
RAGE AUTO COMET" et de modifier en
conséquence Les statuts.

Pour avis
La gérance
21EJ11606

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

DIAITADIAITA
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 16 rue Condorcet

33210 LANGON
834046740 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associée

unique du 01/02/2021, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 12

Avenue Lassalle du Ciron 33210 LAN
GON, à compter du 01/02/2021.

L'article 4 «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11609

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

POINT AFITPOINT AFIT
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 50 000 €

Siège social : LE BOUSCAT
(33110) - 223 Boulevard Godard
842 835 787 RCS BORDEAUX

Par décisions ordinaires en date du 20
mai 2021, l’Associé Unique a pris acte de
la démission de Mme Karine LALANNE
demeurant à EYSINES (33320) - 24 rue
Fabien Dessolies de son mandat de Gé
rante avec effet au 4 mai 2021 et a désigné
en qualité de nouveau Gérant M. Cyrille
DESAIZE demeurant à POGGIO-MEZ
ZANA (20230) - Le Hameau, cette nomi
nation prenant effet le 20 mai 2021.Le
dépôt légal sera effectué auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

21EJ11610

Aux termes d'une AGE en date du
12/05/2021, les associés de la SCI H.J.
C., Société Civile Immobilière au capital
de 2 000 € immatriculée au RCS de Melun
sous le n°489 815 191, ont transféré le
siège social du 7 rue des Prés - Hameau
de Lunay - 77171 Léchelle au 1 Lieudit
Caubeyran - 33690 Sigalens, ont modifié
l'objet social en supprimant la fin du para
graphe 1 :« et notamment de l'immeuble
la Ferme de la Madeleine, sis à PROVINS
(Seine-et-Marne) rue de la Madeleine » et
mis à jour les statuts.En conséquence, la
SCI H.J.C., constituée pour une durée de
99 années à compter du 26/04/2006 et
ayant pour objet : l'acquisition, la propriété,
la gestion, la mise en valeur, l'exploitation
par bail, location ou autrement, y compris
par bail à construction de tout bien mobi
lier et immobilier, fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de Bor
deaux.M. Philippe HERTEL, demeurant 1
Lieudit Caubeyran - 33690 Sigalens, a le
pouvoir général d'engager la société en
vers les tiers.

21EJ11555

« LGO SAS », SAS au capital de
50.000,00 €, siège social : 675 route du
Puy d'Or 69760 Limonest, 842 543 159 R.
C.S. Lyon. Suivant décisions de l'associé
unique en date du 17/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social à CC
Les Grands Hommes, Place des Grands
Hommes, 1er étage, CS 22029, 33001
Bordeaux Cedex. Président : Stephen
EHRLICH demeurant 27 Hannahs Road
Stamford, CT 06903 (Etats-Unis). La so
ciété sera ré-immatriculée au RCS de
Bordeaux.

21EJ11663
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SC DES SABLONNETSSC DES SABLONNETS
Société civile au capital de 100 €
Siège social : 92140 CLAMART

22 rue des Groux
507 986 115 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le
02/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 rue de Mapouchet,
33260 LA TESTE DE BUCH. L’objet et la
durée reste inchangés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Radiation au RCS de NANTERRE.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ11600

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

C.F.C.R.C.F.C.R.
Centre de Formation de
Conducteurs Routiers

Société à responsabilité limitée
Au capital de 355 000 €

Siège social : LE BOUSCAT
(33110) - 223 Boulevard Godart
379 865 520 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du 20
mai 2021, l’Assemblée Générale Ordinaire
a pris acte de la démission de Mme Karine
LALANNE demeurant à EYSINES (33320)
- 24 rue Fabien Dessolies de son mandat
social de Gérante avec effet au 4 mai 2021
et a désigné en qualité de nouveau Gérant
M. Cyrille DESAIZE demeurant à POG
GIO-MEZZANA (20230) - Le Hameau,
cette nomination prenant effet le 20 mai
2021.Le dépôt légal sera effectué auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

21EJ11611

LACONTRE F.SLACONTRE F.S
SARL à associé unique

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 10 rue Ducassou

33310 LORMONT
522 244 425 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 17 mai 2021,

l’indivision successorale Olivier LA
CONTRE a décidé de transférer le siège
social du 10 rue Ducassou 33310 LOR
MONT au 80 avenue Anatole France
33110 LE BOUSCAT et cela à compter du
2 juin 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS BORDEAUX
Pour avis,
La gérance
21EJ11614

BRODI BRODABRODI BRODA
SASU au capital de 200 €

Siège social : 22c avenue de la
Mairie

33950 LEGE CAP FERRET
850 808 361 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

24/05/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 32 rue Nice-
phore Niepce 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 25/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11616

BMD HOLDING SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
400 100 EUROS

BMD HOLDING SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
400 100 EUROS

33 rue de la Prévôté 33000
Bordeaux

491 435 228 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’AGE du 23/04/2021, a décidé de
compléter l'objet social avec les activités
suivantes  

La mise en location des biens immobi
liers appartenant à la société,

L’activité de marchand de biens immo
biliers.

21EJ11617 FLOKEVFLOKEV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 euros
Siège social : 

Base de Bressols
Prat de Valat

82710 BRESSOLS
883 238 842 RCS MONTAUBAN

Aux termes d'une délibération en date
du 19.05.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
FLOKEV a décidé de transférer le siège
social au Centre commercial MERIADECK
- Rue du Château d'Eau et Rue Claude
Bonnier - 33000 BORDEAUX à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MON
TAUBAN sous le numéro 883238842 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président : M. Jacques NOIRE, demeu
rant 29 Avenue Victor Hugo, Pavillon 5,
33530 BASSENS.

POUR AVIS
Le Président

21EJ11653

MAITRE Guillaume CORTIMAITRE Guillaume CORTI
NOTAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Me
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, du 21
mai 2021, les associés de la société
ELOISE, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 68 quai des Chartrons, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
SIREN 413 720 681, ont décidé de trans
férer le siège social à SAINT AUBIN DE
MEDOC (Gironde) 4 allée d'Arcadie et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour insertion - Me Guillaume CORTI
21EJ11665

AU PRE DES FLEURSAU PRE DES FLEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 30 cours de la
république - 33390 BLAYE

790 230 270 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 17
mai 2021 :

Le nom de BERNARD Marlène, nou
veau Gérant, demeurant Les ricards
33390 CARS,

Le nom de BERNARD Jessica, nou
veau gérant, demeurant 2 Cazaumorin
33390 MAZION,

Ont été substitué dans les statuts à
celui du gérant démissionnaire Mr BER
NARD Joël.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
21EJ11607

AVIS
Par procès-verbal en date du 25 mai

2021, l’associé de la société « MILLE ET
UNE SAVEURS », société par actions
simplifiée au capital de 500 €, dont le siège
social est à BEGLES (33130), 1, Rue
Hyppolyte Tandonnet, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
853 792 372 a pris les décisions sui
vantes :

- fin des fonctions de Président de
Monsieur Marouan LATTAF et nomination
en lieu et place de Monsieur Aïdi LATTAF

- nomination de Racine SAMBOU en
qualité de Directeur Général ;

- rajouter à l’objet social de la société
la restauration rapide sans vente de bois
sons alcoolisées ;

- préciser le nom commercial « WO-
KAMI ».

Pour Avis.
21EJ11657

AVIS D'APPORT PARTIEL
Emmaüs Gironde, association régie

par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la
préfecture de Gironde en date du 13 juillet
2016, immatriculée au répertoire SIREN
sous le numéro 399 536 705 et inscrit au
répertoire national des associations sous
le numéro W332001653, dont l’avis de
constitution a été publié au Journal Officiel
en date du 6 aout 2016 transformée lors
de l’assemblée générale extraordinaire du
23 décembre 2020 en Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC), société par ac
tions simplifiée (SAS) à capital variable
régie par la loi du 10 septembre 1947 et
le décret du 21 février 2020, dont le siège
est à BORDEAUX (33300), 246/250, cours
de la Somme,

ET
L’association laïque du Prado (ALP) 

association régie par la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la préfecture de la Gi
ronde en date du 22 avril 1971, immatri
culée au répertoire SIREN sous le numéro
775 586 662 et inscrit au répertoire natio
nal des associations sous le numéro
W332004675, dont l’avis de constitution a
été publié au Journal Officiel en date du
5 mai 1971, dont le siège est à TALENCE
(33400), 143 Cours Gambetta,

Ont établi le 17 mai 2021 par acte sous
seing-privé, un projet de traité d’apport
partiel.

L'ALP a pour but de créer, acquérir,
louer et gérer des établissements et ser
vices d'éducation, de rééducation, de
soutien aux personnes.

Emmaüs Gironde a pour objet la lutte
contre l’injustice sociale et toutes les
formes d’exclusion dans les domaines du
logement, du travail, de la santé morale
et physique, la lutte contre le racisme et
la xénophobie et toute autre activité de
solidarité.

L’apport partiel concerne les établisse
ments suivants du pôle enfance :

- MECS Home Mazère ;
- Foyer du Gardera ;
- MNA de Suzon ;
- Château Tenet ;
- MNA de La Réole.
Aux termes du projet de traité, Emmaüs

Gironde ferait apport partiel à l’ALP des
immobilisations incorporelles, corporelles
et financières et des charges constatées
d’avance au niveau des éléments d’actif
et du résultat 2018, du résultat 2019, des
dépenses inopposables, des emprunts et
des provisions pour congés payés.

Les comptes des associations utilisées
pour établir les conditions de l’opération
sont ceux arrêtés au 31 décembre 2019,
date de clôture du dernier exercice social
de chacune des intéressées.

Les apports de l’opération sont évalués
à la valeur nette comptable telle qu’elle
apparait dans les comptes de l’appor
teuse.

En contrepartie de ces apports, l’ALP
a pris les engagements suivants :

- Poursuivre les contrats souscrits par
l’apporteuse ;

- Prendre les biens et droits transmis
dans leur consistance et leur état lors de
la réalisation de l’apport.

Le projet d’apport partiel d’actif a été
établi sous la condition suspensive sui
vante :

- Approbation de l’apport partiel d’actif
par les assemblées générales des
membres de  Emmaüs Gironde et de l’A.
L.P.;

L’apport prendra fiscalement et comp
tablement effet au 1er janvier 2020.

Le présent avis est publié dans un
journal d’annonces légales compétent sur
le territoire de la Gironde, pour l’ALP et
Emmaüs Gironde.

Les créanciers des participants à l’opé
ration d’apport partiel d’actif, dont la
créance est antérieure à la date de paru
tion du présent avis, peuvent former op
position à cette apport partiel dans un
délai de trente jours à compter de la pa
rution du présent avis.

Les associations ont convenu de réunir
leurs membres en date du 29 et 30 juin
2021.

Pour avis
Pour Emmaüs Gironde
Monsieur Pascal Lafargue
Pour l’ALP
Monsieur Francis Audureau
21EJ11661

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

LOCADILLOSLOCADILLOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 

137, cours Victor Hugo
33000 Bordeaux

809 101 678 RCS Bordeaux

Par décisions unanimes en date du 11
mars 2021 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 7 mai 2021, le capital
social a été réduit de 10.000 euros pour
le porter de 15.000 euros à 5.000 euros
par voie de rachat et d'annulation de
10.000 parts sociales appartenant à cer
tains associés, à la valeur unitaire de 3 eu
ros. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

-  Ancienne mention : 15.000 euros
-  Nouvelle mention : 5.000 euros
Par procès-verbal de la gérance en date

du 7 mai 2021, il a été pris acte de la
démission de deux des trois cogérants à
compter de la même date Monsieur Fré
déric BOURSEILLER et de Madame
Ariane HOWA.

Pour avis
21EJ11667
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CHATAURET CHATAURET 
Société par actions simplifiée
au capital de 355 200 euros
Siège social : 16 Chemin Le
Mare, 33450 MONTUSSAN 

445 170 491 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31 mars 2021, il résulte que les
mandats de Monsieur Jean-Marc DE
LANES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société P + AUDIT CONSEIL,
Commissaire aux Comptes suppléante,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
Pour avis. Le Président

21EJ11676

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BIOVITISBIOVITIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 11 000 euros
Siège social : 36 rue Nicéphore

Niepce
33510 ANDERNOS LES BAINS
410 805 717 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30 avril 2021 a modifié l'objet
social afin de supprimer l’activité
de « conseil et de formation aux entre
prises et organismes relevant du domaine
agricole et de l'agrofourniture » et de
remplacer le reste de l’objet par :

« - la fabrication et la distribution de
produits agricoles aux professionnels,

- la fabrication et la distribution de
produits alimentaires aux professionnels
et aux particuliers ».

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Pour avis
21EJ11679

HERITAGE IN BORDEAUX SARL au
capital de 100 € Siège social : 45 cours
Xavier Arnozan 33000 Bordeaux RCS
Bordeaux 521471540 Lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 27 avril 2021,
il a été décidé : de modifier l'objet social
comme suit, "L'acquisition, la rénovation,
la promotion d'opérations immobilières et
la revente ou la conservation en patri
moine et l'activité de marchand de biens
directement ou indirectement par la prise
de participation dans les opérations de
cette nature" à compter du 27/04/2021,
d'augmenter le capital social pour le porter
de 100 € à 100 000 € et d'adopter à
compter du 27/04/2021 le sigle commer
cial : "HinB" Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11681

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 07.05.2021, l’associé
unique de la société BEHOLD, SAS -
capital : 40.000 Euros -Siège : 151-153
Rue Bouthier – 33100 BORDEAUX - RCS
BORDEAUX 889 964 136 a décidé denom
mer, en qualité de Directeur général pour
une durée illimitée, Mme Véronique VAS
SALERIE,épouse BEAL, née le 26.08.1968
à MARMANDE (47), de nationalité fran
çaise, domiciliée à Bordeaux(33100)
151-153 rue Bouthier, à compter de ce
même jour.

21EJ11686

JOUGATJOUGAT
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 5 Place de l'Etoile
- ZI Dumes, 33210 LANGON 

441 884 897 RCS BORDEAUX

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associée unique en date du
31 juillet 2019, il résulte que les mandats
de Monsieur Philippe SERRE, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Pascal D'OLIVIERA, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes. Pour avis. Le Pré
sident

21EJ11691

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

C.S. HOME CONCEPT C.S. HOME CONCEPT 
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 15 000 euros 

Siège social : 23 rue Nicephore
Niepce 33510 ANDERNOS LES

BAINS 
491 983 821 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé le
31/03/2021 la transformation de la Société
en société à responsabilité limitée uniper
sonnelle, 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 15 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 30 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : M Christophe BERBILLE,
demeurant 10 Allée des Arums 33148
TAUSSAT

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. Christophe BERBILLE, as
socié unique.

POUR AVIS
21EJ11693

GEIE TRADEMARK
CONSERVATION

GEIE TRADEMARK
CONSERVATION
GEIE sans capital

Siège social : 33 rue de la
Baume – 75008 Paris

RC PARIS C 478 719 370

Gérant : GIE GRANDE MARQUE
CONSERVATION, siège social : 33 rue de
la Baume – 75008 Paris – RC PARIS C
393 021 605, représenté par M. Jean-
Guillaume PRATS, demeurant : 28-30
Boulevard de la Saussaye - 92200 Neuilly-
sur-Seine.

Par délibérations d’assemblée géné
rale ordinaire et extraordinaire en date du
16 mars 2021, les membres ont décidé de
transférer le siège social, au : 40-50 Cours
du Médoc – 33300 Bordeaux, et de porter
modification aux dispositions l’article 3 des
statuts de manière corrélative.

Les actes seront déposés près le Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

21EJ11704

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AQUITAINE
CONSTRUCTION

GENERALE DU BATIMENT

AQUITAINE
CONSTRUCTION

GENERALE DU BATIMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

92 Rue de Caze
33380 MIOS

884 272 899 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de maîtrise d'oeuvre et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, le Président
21EJ11700

ALTEXPERTALTEXPERT
Société à responsabilité Limitée

à associé unique
Au capital de 1.500 €

Siège social : 
1 Quai du Président Wilson

Portes de Bègles
33130 BEGLES

843 914 771 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Par acte sous seing privé en date du
15 février 2021, Monsieur Vincent RODRI
GUEZ demeurant 1 Lotissement Carbon
nier à LE POUT (33670) a démissionné
de ses fonctions de gérant à compter de
la date précitée.

Monsieur Mathieu DELTEIL demeurant
9 chemin de Pougnan à SAINT GENES
DE LOMBAUD (33670) reste seul gérant
à compter du 15 février 2021.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux.

La gérance
21EJ11705

SINOPESINOPE
Société Civile 

au capital de 20.010,00 Euros 
avant augmentation de capital

BLANQUEFORT (33290) 
1 rue François Mauriac

RCS  BORDEAUX : 893 489 633

Aux termes de la délibération en as
semblée générale des associés en date
du 12 mars 2021, il a été décidé :

- d’augmenter le capital social de la
société SINOPE qui a été porté de 20.010
euros à 40.000 euros par la création de
1999 nouvelles parts de 10 euros chacune.

- La nomination de Monsieur Nicolas
LAVAL, demeurant à PORTSAINTE- FOY-
ET-PONCHAPT (33220), 35 Chemin du
Dieulâme, en qualité de co-gérant.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

Pour avis
Le Gérant.

21EJ11710

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET

EXTENSION OBJET
HAJACA CAPITAL

Société par actions simplifiée  
Au capital de 80 000 euros

Siège social : 35 route de Mathas,
33640 PORTETS

815 057 039 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération d’une

AGE en date 17 mai 2021, il résulte la
nomination de Mme Caroline HOURY,
demeurant 35 Route de Mathas 33 640
PORTETS en qualité de présidente à
compter du 1er juin 2021 et pour une
durée illimitée en remplacement de M.
HOURY Patrick, démissionnaire au
1er juin 2021 et l’extension de l’objet social
de la société aux activités d’acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la Société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d’échange, d’apport ou au
trement.

POUR AVIS - Le Président
21EJ11699

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 35 RUE DU

GENERAL LECLERC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 35 RUE DU

GENERAL LECLERC
Société civile au capital de

304,90 €
Siège social: 46 Rue Saint Jean

33580 MONSEGUR
RCS BORDEAUX 414 107 722

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19 MAI 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 Route
des Sources 33580 MONSEGUR à comp
ter du 19 mai 2021.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11768

SELARL WILSON COJURISELARL WILSON COJURI
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 122 324,90 €uros

Siège social : 346, Avenue
d’Arès 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 325 950 012

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 22 mars 2021 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société WILSON COJURI au 33, rue Au
guste Lamire Résidence Le Signal Bâti
ment D 33700 MERIGNAC

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ11708
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OSE&NOUSOSE&NOUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 220 rue de Suzon,

Le Voltaire J278 
33400 TALENCE

839 054 186 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, l’AGE a décidé :

- de transférer le siège social du 220
rue de Suzon, Le Voltaire J278 - 33400
TALENCE au 12 Rte de Marze - 33133
GALGON à compter du 1er mai 2021,

- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : conseils, expertises, plan
d’actions et formations pour les profes
sionnels se rapportant au bien-être au
travail et à la démarche « Qualité de Vie
au Travail » ; mise en relation d’affaires
des entreprises et des professionnels de
la QVT ; organisation d’évènements privés
ou publics pour le compte d’un tiers ;
petites prestations de services manuelles
ou mécaniques diverses (hommes toutes
mains…)

- de modifier les articles 2 et 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 839054186
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.

Gérance : M. Emilien AUGERAUD et
Mme Fanny DUBOST demeurant 12 Rte
de Marze -33133 GALGON

Pour avis
La Gérance
21EJ11713

IMMOFI COURBEVOIEIMMOFI COURBEVOIE
SNC au capital de 1.000 € 
Siège social : 1 ter avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 888 016 573

AVIS DE MODIFICATION
Suivant l’AGE et l’Acte de cession de

parts SSP en date du 28/04/2021, il résulte
que :

- Les associés sont désormais :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 €, sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol,
397928235 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par son gérant, M. Jean-Chris
tophe PARINAUD ;

- La société BERMIE NAUTIC, SAS au
capital de 7.200.000 €, sise à la même
adresse, 322789835 RCS de BOR
DEAUX, représentée par son directeur
général, M. Philippe SOULAS ;

- La société FINANCIERE RI
VOIRE, SAS au capital de 502.000 €, sise
à PARIS (75008), 91 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 814836615 RCS de PARIS,
représentée par son président, M. Colin
RIVOIRE.

L’article 7 a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant.

21EJ11717

SCI PATIENCE SCI PATIENCE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 200 € 
Siège Social 

139 rue Frédéric Sévène 
33400 TALENCE 

812 243 467 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes du Procès-Verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 mai 2021, les associés ont décidés
à compter de ce jour de :

-          Transférer le siège social de
TALENCE (33400), 139 rue Frédéric Sé
vène à FRONTENAC (33760) 3 Chemin
des Créssonnières, l'article 4 des statuts
sera modifié en conséquence.

-          Nommer en qualité co-gérante :
Madame Joëlle DUBOIS demeurant à
FRONTENAC (33760) 3 Chemin des
Créssonnières et ce pour une durée illimi
tée.

Pour avis et mention
21EJ11725

BIOLIB UNILABS Société d'exercice
libéral par actions simplifiée Au capital de
700.000 €uros Siège social : 11-13, ave
nue Galliéni - BP 23933500 LI
BOURNE309.661.064 RCS LIBOURNE Il
a été constaté lors de l'assemblée géné
rale ordinaire 27 avril 2021, la démission
de Olivier RIVALAN de ses fonctions de
Directeur Général avec effet au 17 avril
2021.Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Li
bourne.

21EJ11727

DE B.C.H.L SASU DE B.C.H.L SASU 
S.A.S.U. 

au capital de 5. 000,00 Euros 
Siège social : 

9 rue Ignace François Bibal 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 
R.C.S Bayonne: 823 155 668

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 7 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 rue Ignace François
Bibal 64500 SAINT JEAN DE LUZ à Ré
sidence la Closeraie, 33 rue Formigé
33110 LE BOUSCAT.

Désormais, la SASU De B.C.H.L sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le Président
21EJ11729

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI MONFAUCON
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 152,45 EUROS

SCI MONFAUCON
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 152,45 EUROS
Siège social : Chemin

Monfaucon – ZA Estigeac 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE

421 399 676 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 19 février 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Noëlle
BRUNIE, demeurant 24 rue des tulipiers
33127 MARTIGNAS SUR JALLE en rem
placement de M.BASCOU-DABAN Pa
trick.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11731

FAYAT METALFAYAT METAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros

Siège social : 
137 rue du Palais Gallien

33000 BORDEAUX 
807 949 854 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique, le 2 février 2021 :
- constatant que le mandat de Jordan

MAYE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, est arrivé à expiration, a décidé de
ne pas renouveler ce mandat, la Société
n'étant plus tenue de procéder à la dési
gnation d’un Commissaire aux Comptes
suppléant,

- statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
21EJ11733

SFARSFAR
Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 40 000.00 Euros

Siège social : 
16 rue de l'hermite

33520 BRUGES
789 781 978 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décisions extraordinaires en date
du 1er mai 2021, l'associé unique a décidé
le transfert de siège de la société au " 22
rue Jean Baptiste Perrin, 33320 EY
SINES" avec effet au 1er mai 2021. Par
conséquent, l'article 4 des statuts a été
modifié.

Pour avis.
21EJ11737

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

33510 Andernos les Bains

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA

CASSADOTTE, CAPITAL :
53.253,00 EUROS, SIEGE

SOCIAL: 3 PLACE
TURENNE 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX NUMÉRO 444
239 735

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE DE LA

CASSADOTTE, CAPITAL :
53.253,00 EUROS, SIEGE

SOCIAL: 3 PLACE
TURENNE 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX NUMÉRO 444
239 735

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
place Turenne 33120 ARCACHON à
compter du 24 mars 2021.

L’article X des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ11744

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

SCI HORREA VINOSCI HORREA VINO
Société civile immobilière au

capital de 9.462.000 €
Siège social : 17 Place de la
Bourse - 33000 BORDEAUX

834 184 269 RCS BORDEAUX

Le 30/04/2021, l’associée unique a
décidé :

- de modifier l’objet social qui sera
désormais rédigé ainsi qu’il suit : la Société
a pour objet l’acquisition, la propriété, la
cession, la prise à bail, la gestion, la lo
cation et l’administration de tous biens
mobiliers et immobiliers, bâti ou non bâti
et plus particulièrement, l’exploitation
d’une résidence située à Talence – (33 )
destinée à tout étudiant et  jeune tra
vailleur ; la construction, l’entretien, la
rénovation, la réhabilitation, la mise en
valeur de tous biens mobiliers et immobi
liers.

-d’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « SOCIETE CONSULAIRE
D’EXPLOITATION – SOCODEX ».

-de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau, et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. Les
modifications des mentions antérieure
ment publiées qui sont frappées de cadu
cité sont les suivantes :

Forme : Ancienne mention : société
civile

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Dirigeants : Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale Bordeaux Gironde
a cessé ses fonctions de Gérant du fait de
la transformation de la Société et a été
nommée Présidente de la société.

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : sauf le cas
où la Société ne comporte qu’un seul
associé, les titres ne peuvent être trans
férés qu’avec l’agrément de la collectivité
des associés.

21EJ11745

WKWK
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 53 rue de Labarde

33300 BORDEAUX
528 778 939 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/03/2021, l'associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du 01/03/2021
la dénomination sociale "WK" par "Denta
lab France" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 53 rue
de Labarde 33300 BORDEAUX au 30 allée
de Vampeule 33300 BORDEAUX à comp
ter du 01/03/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
21EJ11754

SCM 2ABCSCM 2ABC
Société civile de moyens au

capital de 1000 euros
Siège social 346, Avenue d’Arès

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 812 458 263

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 22 mars 2021 il a été
décidé de transférer le siège social de la
SCM 2 ABC au 33, rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal Bâtiment D 33700
MERIGNAC

L'article 3 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ11709
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BLANCHARD
REVETEMENTS

BLANCHARD
REVETEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue Paul André
Noubel 33140 VILLENAVE D

ORNON
827 915 463 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

17 mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 9 rue Paul
André Noubel, 33140 VILLENAVE D OR
NON au "La Burthe" Coutron Nord 33113
Saint-Léger-de-Balson à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ11706

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEYNEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEYNEL
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 13 Rue du

Bouscaut
33470 LE TEICH

329 879 167 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 20/05/2021, l'AGO a nommé :

Sylvie PERE, demeurant 83 Avenue
FOCH, 33500 LIBOURNE, en qualité de
gérante pour une durée illimitée en rem
placement de Madame Christiane BEY
NEL.

L'article 22 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ11748

FRENCHY HOMEFRENCHY HOME
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 49 route de Haute

 33380 MIOS
885 052 266 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

19 mai 2021, l'associée unique a nommé
Madame Carole-Anne BALLOT, demeu
rant 49 route de Haute 33380 MIOS en
qualité de Directrice Générale. POUR
AVIS. Le Président

21EJ11749

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 26.05.2021, l’assemblée
générale de la Société AUDITION BOU-
LEVARD MARIE - capital : 3.000 € - siège :
BORDEAUX (33000) – 121 Boulevard
Antoine Gautier - RCS BORDEAUX 788
561 751 a décidé :

- de transformer la Société en SAS à
compter du 26.05.2021,

-  de nommer en qualité de Président :
Marie-Christine MONCHY, épouse QUI
NETTE, née le 28.01.1978 à AMIENS (80),
de nationalité française, demeurant à
BORDEAUX (33000) – 32 Rue Georges
Mandel.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

Les cessions d’actions sont libres entre
associés et toutes les autres sont sou
mises à agrément de la collectivité des
associés.

21EJ11765

HERMIONE PEOPLE &
BRANDS 

HERMIONE PEOPLE &
BRANDS 

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €

Siège social : 2 Cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 838 361 392

Le 10.05.2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :

- remplacer la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE, SAS au
capital de 9.400.000 €, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 410 312 110, Président statu
taire démissionnaire, par M. Wilhelm
HUBNER, demeurant 12 rue du Fort De
bout, 59910 BONDUES, pour une durée
illimitée ;

- nommer M. Samuel ALIMI, demeurant
5 rue des Renaudes, 75017 PARIS, en
qualité de Directeur Général pour une
durée illimitée ;-

modifier la dénomination sociale qui
devient « HERMIONE PEOPLE &
BRANDS ».

Ancienne mention : HERMIONE HOL
DING

Nouvelle mention : HERMIONE
PEOPLE & BRANDS 

En conséquence, les articles 3 et 13
des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ11783

IMMOFI THIERSIMMOFI THIERS
SNC au capital de 1.000 € 

Siège social :
1 ter avenue Jacqueline Auriol

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 833 874 084

AVIS DE MODIFICATION
Suivant l’AGE et l’Acte de cession de

parts SSP en date du 21/05/2021, il résulte
que :

- Les associés sont désormais :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de
11.248.800 €, sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol,
397928235 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par son gérant, M. Jean-Chris
tophe PARINAUD ;- La société FINAN
CIERE RIVOIRE, SAS au capital de
502.000 €, sise à PARIS (75008), 91 rue
du Faubourg Saint-Honoré, 814836615
RCS de PARIS, représentée par son
président, M. Colin RIVOIRE.

- M. Philippe BOURDIN ayant démis
sionné de ses fonctions de co-gérant à
compter du 21/05/2021, M. Jean-Chris
tophe PARINAUD est désormais seul
gérant.

Les article 7 et 14 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
La Gérance.

21EJ11795

DISSOLUTIONS

O2L IMMO, SARL au capital de
20000 €. Siège social: 35 cours evrard
de fayolle 33000 Bordeaux. 794727545
RCS Bordeaux. Le 28/04/2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Olivia
Lachambre, Route Côtière 90906 Tama
rin, et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ09870

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

SCI DOMINOSCI DOMINO
Société civile Immobilière

au capital de 1.524,49 euros
Siège social : Village Labric

33460 MACAU
950.362.095 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
02.09.2019 l’assemblée générale de la
société SCI DOMINO a décidé la dissolu
tion amiable de la société à compter du
même jour. Il est mis fin aux fonctions de
la gérance de M. Guy LUSSAC et de Mme
Nicole LUSSAC et l’AGE a décidé de
désigner en qualité de liquidateur Mme
Nicole LUSSAC demeurant à MACAU
(33160) – 6, Grand Chemin de Fronton.
Le siège de la liquidation est fixé à MACAU
(33160) – 6, Grand Chemin de Fronton.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis - Le Liquidateur.
21EJ11365

SOCIETE DU PARCSOCIETE DU PARC
SARL au capital de 1 400 €
Siège social : 58 rue Lebrix

Mesmin
33700 MERIGNAC

513 698 704 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 28/05/21, la société GEDEORPA,
SARL au capital de 265 000 €, dont le
siège social est 58 rue Lebrix Mesmin -
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 524 277
282 a, en sa qualité d'associée unique de
la société SOCIETE DU PARC, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.

Pour avis
21EJ11367

SPFPL AUGIER THOMASSPFPL AUGIER THOMAS
Société de participations

financières de professions
libérales

à responsabilité limitée en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2875 route de

Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH

Siège de liquidation : 2875 route
de Cazaux

33260 LA TESTE DE BUCH 
880 470 091 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

19 mai 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Thomas AUGIER, demeurant
2875 route de Cazaux 33260 LA TESTE
DE BUCH, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2875 route de Cazaux 33260
LA TESTE DE BUCH. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ11397

PATRIDOJOPATRIDOJO
SCI en liquidation au capital de

2000 euros
Siège social :31, avenue de
Paris – 33620 CAVIGNAC

Siège de liquidation :453, route
du Figheret – 06670 LA
ROQUETTE SUR VAR

791 805 039 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/04/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/04/2021 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 Mr
Hervé DOSSIN, demeurant 453, route du
Figheret – 06670 LA ROQUETTE SUR
VAR, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 453,
route du Figheret – 06670 LA ROQUETTE
SUR VAR.

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.

21EJ11424

ALAIN PASQUETALAIN PASQUET
SARL au capital de 50.000

Euros
Siège social : 29 Rue de la

République - 33220 SAINTE
FOY LA GRANDE

R.C.S. LIBOURNE 380 528 570

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale du 30/04/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jacques PAS
QUET, demeurant à Le Sablat 33220
PORT STE FOY ET PONCHAPT, 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
siège social, où toute correspondance
devra être envoyée, et les actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ11433
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LUC, SARL au capital de 10000€. Siège
social: 15 rue louis denis mallet 505 33130
Bègles. 809558703 RCS BORDEAUX. Le
30/11/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Wei SONG, 4 Allée des
Champs Fleuris 94400 Vitry-sur-Seine, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ10192

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL DE FROUINEARL DE FROUIN
Société civile au capital de 76

000 €uros
Siège social : 5 Frouin

33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 402 844 781

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 12 mai 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation à
compter du 31 mai 2021. Monsieur Domi
nique TERRIEN demeurant au 5 Frouin à
COUTRAS (33230) a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au siège de la so
ciété au 5 Frouin – 33230 COUTRAS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ11358

JEAN DOMINIQUE JEAN DOMINIQUE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7500 euros 
Siège social: 9, Les Allains 

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS 
489 911 974 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Mars 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Mars 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Dominique JEAN, demeurant 9, Les Al
lains, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS,
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 9, Les
Allains, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS : Libourne
21EJ11463 SCI MAHEUTSCI MAHEUT

Société civile en liquidation
Au capital de 370 000 euros

Siège social : 127 bd de la Plage
Résidence Les Pêcheries

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 127 bd de

la Plage
Résidence Les Pêcheries

33120 ARCACHON
483 398 244 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 11 février 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques MAHEUT, demeurant 127 bd de
la Plage - Résidence Les Pêcheries -
33120 ARCACHON, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 127 bd
de la Plage - Résidence Les Pêcheries -
33120 ARCACHON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

21EJ11586

AFFAIRES CYNO CENTRE
DE FORMATION ET

D’EDUCATION CANINE

AFFAIRES CYNO CENTRE
DE FORMATION ET

D’EDUCATION CANINE
Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital de

7.000,00 euros
Siège social : 8 cours Pasteur –

33730 VILLANDRAUT
492 896 956 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 15/04/2021 l’associée unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation.

Elle a nommé comme liquidatrice :
Huguette MADON, demeurant 8 cours
Pasteur – 33730 VILLANDRAUT, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-     Le siège de la liquidation est fixé
au siège social ; C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

-     Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
La liquidatrice
21EJ11596

SCI LA CHENERAIE SCI LA CHENERAIE 
Capital de 152.45€ . 

Siège Social : 
CENAC (33360)

Avenue des Chênes 
377 773 239 RCS  BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée générale en date à

BORDEAUX, le 20 mai 2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus au liquidateur l’ont dé
chargé de son mandat et ont prononcé la
clôture des opérations visant à la dissolu
tion de ladite société.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX

21EJ11577

LE JARDLE JARD
Société Civile Immobilière au

capital de 1.524,49 euros
Siège social : 1 Lieu-dit Regan –

33113 CAZALIS
323 337 386 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 15/12/2020 l’associée unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation.

Elle a nommé comme liquidatrice :
Huguette MADON, demeurant 8 cours
Pasteur – 33730 VILLANDRAUT, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-     Le siège de la liquidation est fixé
au siège social ; C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

-     Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
La liquidatrice
21EJ11594

CABOZ SARLU au  capital de 10.000€
Siège social ILOT-VIGNES 2 lieu dit Ca
boz 33420 RAUZAN RCS LIBOURNE
793291329. Le 09/10/2018 l'associée
unique décide de la dissolution anticipée
de la Société, nomme liquidateur claude
Hélène AMPIGNY 9 rue Blanc DU
TROUILH 33000 BORDEAUX et fixe le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de LIBOURNE.

21EJ11613

DOCTEURS DULAU
GENESTE

DOCTEURS DULAU
GENESTE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
en liquidation au capital de 1

524.49 EUROS
Siège social : 12 Rue
LOUSTALOT 33170

GRADIGNAN 
337 550 958 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
VOLONTAIRE

La société DOCTEURS DULAU GE
NESTE sus-désignée a été dissoute et
mise en liquidation à compter du
18/05/2021 par déclaration en date du
18/05/2021 souscrite par Bernard GE
NESTE, né le 21/10/1957 à Talence, de
nationalité Française demeurant à Gradi
gnan 10 Allée L’eau Bourde, associé
unique.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Gradignan, 12 Rue Lousta
lot.

Il a été mis fin aux fonctions de Gérant
de Bernard GENESTE et Maryse DULAU.
Bernard GENESTE s’est désigné liquida
teur de la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

21EJ11651

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PHILIPPE GRANDOU -
ARCHITECTURE -
INTERIOR DESIGN

PHILIPPE GRANDOU -
ARCHITECTURE -
INTERIOR DESIGN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 

6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

Siège de liquidation : 
11 rue Judaïque

33000 BORDEAUX
530 714 039 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21/05/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Philippe GRANDOU, demeu
rant 11 rue Judaïque, 33000 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
Judaïque, 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ11711

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE BANO  SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 10 000
EUROS 

SOCIETE BANO  SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 10 000
EUROS 

Siège social : 24, rue des
Tulipiers - 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE RCS BORDEAUX

525 161 352

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16 mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la SAS SOCIETE BANO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Noëlle BRUNIE,
demeurant au 24 rue des tulipiers 33127
MARTIGNAS SUR JALLE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 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
21EJ11718
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI MONFAUCON
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 152,45 EUROS SIÈGE

SOCIAL CHEMIN
MONFAUCON – ZA
ESTIGEAC 33127

MARTIGNAS-SUR-JALLE

SCI MONFAUCON
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 152,45 EUROS SIÈGE

SOCIAL CHEMIN
MONFAUCON – ZA
ESTIGEAC 33127

MARTIGNAS-SUR-JALLE
421 399 676 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 avril 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société. L'assemblée générale
a nommé comme Liquidateur Mme Noëlle
BRUNIE, demeurant au 24 rue des Tuli
piers - 33127 MARTIGNAS SUR 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 siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11726

THE HOSTEL ESCAPE
GAME

THE HOSTEL ESCAPE
GAME

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €

Siège social :
31 Rue Pacaris
33400 TALENCE

830 308 151 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 20/05/2011, THE END
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 Euros,9, rue d'Urmont d'Urville
33000 BORDEAUX, 849 822 424 RCS
BORDEAUX, associée unique de THE
HOSTEL ESCAPE GAME (la Société), a
décidé la dissolution sans liquidation de
la Société. En vertu de l'article 1844-5 al.
3 du Code civil les créanciers de la Société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de
cette publication devant le tribunal de
commerce de BORDEAUX.

21EJ11728

LMS AQUITAINE Société par actions
simplifiée au capital de 2.000 €Siège
Social : 47 Allée des deux Poteaux - 33127
Saint Jean d'Illac 828 742 650 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une déclaration de
l'associé unique en date du 26 mai 2021,
l'associé unique, la société GROUPE
LMS, Société par actions simplifiée au
capital de 800.000 €, ayant son siège
social situé 7 bis, avenue de l'Europe -
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, im
matriculée au RCS de Toulouse sou le
numéro 479 012 569, a décidé la dissolu
tion sans liquidation de la société, confor
mément à l'article 1844-5, al. 3 du Code
civil.Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LMS AQUITAINE à la société
GROUPE LMS, à l'issue du délai d'oppo
sition de 30 jours à compter de cette pu
blication.Les oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

21EJ11764

LIQUIDATIONS

O2L IMMO, SARL au capital de
20000 €. Siège social: 35 cours Evrard de
Fayolle 33000 Bordeaux. 794 727 545
RCS Bordeaux. Le 28/04/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur, Mme Olivia
Lachambre, Route Côtière 90906 Tama
rin, de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation
au RCS de Bordeaux.

21EJ10036

M.J. PARTNERSM.J. PARTNERS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : Résidence le Mas
244 Bd de la Côte d’Argent - Le

Moulleau
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX B 489 071 761

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 28 février 2009, l'asso

ciée unique, statuant au vu du rapport du
liquidateur a :  - approuvé les comptes de
liquidation ; - donné quitus au liquidateur
et déchargé de son mandat ; - décidé la
répartition du solde de la liquidation ; -
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS BORDEAUX. Pour avis,

21EJ11310

CONSTRUCTION BATIMENT NOU-
VELLE B SASU au capital de
1.000,00 €Siège social :215 RUE SAINTE
CATHERINE, 33000 Bordeaux852 298
991 RCS de Bordeaux L'AGE du
13/04/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, M.
BELLIR Yacine, demeurant 4 Rue
Edouard Vaillant Apt 306, 33150 Cenon
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
01/05/2021.Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.Radiation au RCS de
Bordeaux

21EJ11351

EURL FIANCETTEEURL FIANCETTE
COUVERTURE ET ZINGUERIE

EURL au Capital Social 
de 7 622, 45 €

Siège Social : 11, rue des Sables
33 320 LE TAILLAN MÉDOC

RCS BORDEAUX 412 731 069

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 20
Avril 2021, les comptes de liquidation ont
été approuvés, quitus a été donné au li
quidateur Monsieur Jean-Yves FIAN
CETTE et le décharge de son mandat, la
clôture de liquidation a été prononcée.

Les actes et pièces relatifs à la radiation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ11527

PLATRERIES LEGLISEPLATRERIES LEGLISE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 

30 Allée des Chênes Verts
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 393 206 230

Aux termes du procès-verbal de la
décision extraordinaire du 31 Décembre
2020, il résulte que l’associé unique après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes définitifs de clôture
de liquidation, a donné quitus au liquida
teur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 31 Décembre 2020.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la clôture de liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ11549

DARVEADARVEA
Société civile immobilière au

capital de 304,90 euros
Siège de liquidation: 1 Regan -

33113 CAZALIS
333 543 114 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision du
31/12/2020, après avoir entendu le rapport
de la liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice, l’a déchargée de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
La liquidatrice
21EJ11593

LE JARDLE JARD
Société Civile Immobilière au

capital de 1.524,49 euros
Siège social : 1 Lieu-dit Regan –

33113 CAZALIS
323 337 386 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision du
31/12/2020, après avoir entendu le rapport
de la liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice, l’a déchargée de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
La liquidatrice
21EJ11595

AFFAIRES CYNO CENTRE
DE FORMATION ET

D’EDUCATION CANINE

AFFAIRES CYNO CENTRE
DE FORMATION ET

D’EDUCATION CANINE
Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital de

7.000,00 euros
Siège social : 8 cours Pasteur –

33730 VILLANDRAUT
492 896 956 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision du
30/04/2021, après avoir entendu le rapport
de la liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice, l’a déchargée de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
La Liquidatrice
21EJ11597

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BRICOLEGE SERVICESBRICOLEGE SERVICES
SARL en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation :
50 chemin du Cassieu 33950

LEGE CAP FERRET
482 283 686 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Décision du 30/04/2021, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Perrine
BEAUCOUSIN, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ11680

PANACEE
MEDITERRANEA

PANACEE
MEDITERRANEA

SARL en liquidation au capital
de 4 000 €

Siège social : 14 rue mondon
33110 LE BOUSCAT

888 899 184 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/04/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Florian GUERRERO demeurant 14 rue
mondon, 33110 LE BOUSCAT, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 26/04/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ11740
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SCI MONTIGNACSCI MONTIGNAC
218 Rue Georges Clemenceau
33160 ST MEDARD EN JALLES

Capital 1 000 €
800105322 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 19 Mai 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 19 Mai 2021 de la société SCI
MONTIGNAC.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ11755

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 et Siège de

liquidation : 8, Camillac 33710
BOURG SUR GIRONDE

831 136 239 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le
30/03/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 25 mars 2021,
déchargé Marie, Françoise, Dany CAPEL
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation au 25
mars 2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
R.C.S. et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Le Liquidateur.

21EJ11769

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

L'Assemblée Générale réunie le
26/05/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 30/04/2021, dé
chargé Alain PIEGE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation au 30/04/2021. 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.

21EJ11793

HOTEL JOUANNET SASA
EN LIQUIDATION CAPITAL

DE 10 000 EUROS

HOTEL JOUANNET SASA
EN LIQUIDATION CAPITAL

DE 10 000 EUROS
9-11 rue Jouannet 33000

Bordeaux
844 500 777 R C S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 2 mai 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation.  

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

21EJ11784

CONVOCATIONS

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE PAYS

BASQUE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE PAYS

BASQUE
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

 CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 26 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 22 juin 2021 à 19
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées- Admission aux as
semblées – Représentation »-

Modification de l’article 20 des sta
tuts– « Quorum et vote »,

-Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,-

Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Ratification de la cooptation de deux
administrateurs,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11625

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE PAYS

BASQUE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE PAYS

BASQUE
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

 CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 26 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 22 juin 2021 à 19
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées- Admission aux as
semblées – Représentation »-

Modification de l’article 20 des sta
tuts– « Quorum et vote »,

-Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,-

Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Ratification de la cooptation de deux
administrateurs,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11625

ALLIANCE FORÊTS BOISALLIANCE FORÊTS BOIS
Société Coopérative Agricole 

à capital variable
Agrément N° 11192

Siège social : 
80-82 Route d’Arcachon 

Pierroton 
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 534 770 268

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

 VOTE DES RESOLUTIONS PAR
VOIE DE CONSULTATION ECRITE
Compte tenu du contexte exceptionnel

lié au Coronavirus, le Conseil d’Adminis
tration a décidé que l’Assemblée Générale
Ordinaire se tiendra à huis clos, le :

Vendredi 18 juin 2021 à 9 heures
Les délégués de sections d’ALLIANCE

Forêts Bois, dont le siège social est situé
80-82 Route d’Arcachon - Pierroton -
33610 CESTAS, sont invités à participer
au vote des résolutions par voie de
consultation écrite, directement sur le site
dédié sécurisé ou par retour du bulletin de
vote par courrier ou mail avant le16 juin
2021.

Ordre du jour :
- Lecture des rapports du Conseil

d’Administration
- Lecture des rapports des Commis

saires aux Comptes
- Examen et Approbation des Comptes

sociaux et Consolidés de l'exercice 2020
- Quitus aux Administrateurs-
Affectation du résultat de l’exercice
- Approbation des conventions régle

mentées
-Constatation de la variation du capital

social au cours de l’exercice
- Renouvellement des Administrateurs

sortants
- Indemnisation du Conseil d’Adminis

tration
- Budget pour la formation des Admi

nistrateurs
- Questions diverses- Pouvoirs pour les

formalités
Le Conseil d’Administration

21EJ11623

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
SA d’HLM au capital 

de 56 087 257,14 Euros
Siège social : 

110 avenue de la Jallère 
Quartier du Lac 

33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

Les actionnaires de DOMOFRANCE,
SA d’HLM, sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le jeudi 3 juin 2021 à 9
heures 30 au siège de la société 110
avenue de la Jallère à BORDEAUX salle
le Grand Crohot, compte tenu du contexte
de crise sanitaire en lien avec l’épidémie
de COVID 19, cette assemblée se tiendra
également au moyen d’une visioconfé
rence, et aura effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

A titre Ordinaire :
1-Lecture des rapports du Conseil

d’Administration sur l’activité de la so
ciété ;

2-Examen des comptes annuels arrêtés
au 31/12/2020 ;

3-Lecture des rapports du Commissaire
aux comptes sur l’exécution de sa mission
et sur les conventions visées à l’article
L225-38 du code de commerce ;

4-Vote des résolutions :
      * Ratification de la cooptation d’un

administrateur
      * Renouvellement du tiers sortant

des Administrateurs pour un mandat de 3
ans ;

     * Remplacement d’un administrateur
      * Approbation de la gestion, des

comptes annuels et quitus aux Adminis
trateurs ;

      * Approbation des conventions
réglementées ;

      * Mise en réserve du report à
nouveau ;

      * Affectation des résultats de
l'exercice 2020 ;

      * Désignation du Commissaire aux
comptes,

      * Pouvoirs
A titre Extraordinaire :
1-Lecture des rapports du Commissaire

Aux Comptes sur la suppression du droit
préférentiel de souscription à l’augmenta
tion de capital et sur l’augmentation de
capital réservée aux salariés,

2-Augmentation de capital réservée à
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,

3-Augmentation de capital réservée à
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE AQUITAINE POITOU CHA
RENTES,

4-Proposition d’augmentation de capi
tal réservée aux salariés de la Société et
des sociétés qui lui sont liées et ayant la
qualité d’adhérents à un PEE,

5-Vote des résolutions :
      * Adoption, article par article, des

projets d’augmentation de capital de la
société et modification statutaires induites,
et autres Pouvoirs.

Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’Administration
21EJ11353

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
SA d’HLM au capital 

de 56 087 257,14 Euros
Siège social : 

110 avenue de la Jallère 
Quartier du Lac 

33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

Les actionnaires de DOMOFRANCE,
SA d’HLM, sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le jeudi 3 juin 2021 à 9
heures 30 au siège de la société 110
avenue de la Jallère à BORDEAUX salle
le Grand Crohot, compte tenu du contexte
de crise sanitaire en lien avec l’épidémie
de COVID 19, cette assemblée se tiendra
également au moyen d’une visioconfé
rence, et aura effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

A titre Ordinaire :
1-Lecture des rapports du Conseil

d’Administration sur l’activité de la so
ciété ;

2-Examen des comptes annuels arrêtés
au 31/12/2020 ;

3-Lecture des rapports du Commissaire
aux comptes sur l’exécution de sa mission
et sur les conventions visées à l’article
L225-38 du code de commerce ;

4-Vote des résolutions :
      * Ratification de la cooptation d’un

administrateur
      * Renouvellement du tiers sortant

des Administrateurs pour un mandat de 3
ans ;

     * Remplacement d’un administrateur
      * Approbation de la gestion, des

comptes annuels et quitus aux Adminis
trateurs ;

      * Approbation des conventions
réglementées ;

      * Mise en réserve du report à
nouveau ;

      * Affectation des résultats de
l'exercice 2020 ;

      * Désignation du Commissaire aux
comptes,

      * Pouvoirs
A titre Extraordinaire :
1-Lecture des rapports du Commissaire

Aux Comptes sur la suppression du droit
préférentiel de souscription à l’augmenta
tion de capital et sur l’augmentation de
capital réservée aux salariés,

2-Augmentation de capital réservée à
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,

3-Augmentation de capital réservée à
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE AQUITAINE POITOU CHA
RENTES,

4-Proposition d’augmentation de capi
tal réservée aux salariés de la Société et
des sociétés qui lui sont liées et ayant la
qualité d’adhérents à un PEE,

5-Vote des résolutions :
      * Adoption, article par article, des

projets d’augmentation de capital de la
société et modification statutaires induites,
et autres Pouvoirs.

Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’Administration
21EJ11353
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SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DE POITIERS

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DE POITIERS

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 27 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 16 juin 2021 à 16
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées– Représentation »-

Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11626

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DE POITIERS

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DE POITIERS

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 27 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 16 juin 2021 à 16
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées– Représentation »-

Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11626

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE NORD

POITOU-HAUTE
CHARENTE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE NORD

POITOU-HAUTE
CHARENTE

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

s

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 26 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 16 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire :
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées– Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

-Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11627

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE NORD

POITOU-HAUTE
CHARENTE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE NORD

POITOU-HAUTE
CHARENTE

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

s

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 26 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 16 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire :
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées– Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

-Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11627

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DEUX-

SÈVRES

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DEUX-

SÈVRES
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 16 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire :
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

-Approbation de l’affectation du résultat
de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

-Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11628

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DEUX-

SÈVRES

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DEUX-

SÈVRES
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 16 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire :
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

-Approbation de l’affectation du résultat
de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

-Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11628

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE

ANGOULÊME-SUD
CHARENTES

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE

ANGOULÊME-SUD
CHARENTES

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siè

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 27 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 17 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,-

Approbation de l’affectation du résultat
de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11629

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE

ANGOULÊME-SUD
CHARENTES

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE

ANGOULÊME-SUD
CHARENTES

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siè

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 27 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 17 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,-

Approbation de l’affectation du résultat
de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11629

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  SAINTES-

COGNAC

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  SAINTES-

COGNAC
Société Coopérative à capital

variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 20 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 17 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

-Approbation de l’affectation du résultat
de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

-Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11630

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  SAINTES-

COGNAC

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  SAINTES-

COGNAC
Société Coopérative à capital

variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 20 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 17 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

-Approbation de l’affectation du résultat
de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

-Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11630

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 17 juin 2021 à 19
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

-Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11631
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SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 17 juin 2021 à 19
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

-Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11631

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LANDES

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LANDES

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :  
1 P

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 20 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 22 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11632

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE BÉARN
SOCIÉTÉ LOCALE

D'EPARGNE BÉARN
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :  
1 Pa

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 22 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,- Approbation de l’affecta
tion du résultat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11633

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LANDES

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LANDES

Société Coopérative 
à capital variable 

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par

les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :  
1 P

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 20 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 22 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11632

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE BÉARN
SOCIÉTÉ LOCALE

D'EPARGNE BÉARN
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :  
1 Pa

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 22 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,- Approbation de l’affecta
tion du résultat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11633

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LOT ET

GARONNE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LOT ET

GARONNE
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese

 CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 17 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 24 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11634
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SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LOT ET

GARONNE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE LOT ET

GARONNE
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese

 CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 17 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 24 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11634

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  DORDOGNE-

PÉRIGORD

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  DORDOGNE-

PÉRIGORD
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège soc

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 19 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 24 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11635

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  DORDOGNE-

PÉRIGORD

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  DORDOGNE-

PÉRIGORD
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège soc

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 19 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 24 juin 2021 à 18
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11635

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  BORDEAUX-

GARONNE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  BORDEAUX-

GARONNE
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese

 CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège soci

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 18 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 29 juin 2021 à 11
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11636

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  BORDEAUX-

GARONNE

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE  BORDEAUX-

GARONNE
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese

 CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège soci

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 18 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 29 juin 2021 à 11
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11636

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DES TROIS

MERS

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DES TROIS

MERS
Société Coopérative à capital

variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 20 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 29 juin 2021 à 16
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »-

Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11637
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SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DES TROIS

MERS

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE DES TROIS

MERS
Société Coopérative à capital

variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

siège social :

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 20 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 29 juin 2021 à 16
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »-

Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
Le Président du conseil d’administra

tion de la Société Locale d’Epargne
21EJ11637

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE SUD
GIRONDE-BASSIN

D’ARCACHON

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE SUD
GIRONDE-BASSIN

D’ARCACHON
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 29 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11638

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE SUD
GIRONDE-BASSIN

D’ARCACHON

SOCIÉTÉ LOCALE
D'EPARGNE SUD
GIRONDE-BASSIN

D’ARCACHON
Société Coopérative 

à capital variable 
régie par la loi n°47-1775 du 10

septembre 1947 et par
les articles L512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier

Siège social : 
1 parvis Corto Maltese 

CS 31271 - 33076 Bordeaux
Affiliée à la Caisse d’Epargne et

de Prévoyance Aquitaine
Poitou-Charentes,

Banque coopérative,
Société anonyme à directoire et

conseil d’orientation et de
surveillance,

au capital social 
de 1 074 625 500 €

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE MIXTE DES
SOCIÉTAIRES

Dans le contexte d’épidémie du Co
vid-19 et conformément aux dispositions
adoptées par le Gouvernement pour frei
ner la propagation du covid-19, en parti
culier l’ordonnance n° 2019-321 du 25
mars 2020 dont les mesures ont été pro
rogées jusqu’au 31 juillet 2021, le Conseil
d’administration de la SLE du 25 mai 2021
a décidé de tenir l’Assemblée générale à
huis clos, hors la présence de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer le 29 juin 2021 à 17
heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour ci-après.

Partie Extraordinaire:
- Modification de l’article 17 des sta

tuts – « Assemblées - Admission aux as
semblées – Représentation »

- Modification de l’article 20 des sta
tuts – « Quorum et vote »,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

A défaut de quorum, l’Assemblée Gé
nérale est convoquée pour sa partie ex
traordinaire, le même jour au même lieu,
immédiatement après l’horaire indiqué,
afin de statuer sur le même ordre du jour.
Les pouvoirs conserveront leur effet pour
cette seconde assemblée.

Partie Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe de l’exercice clos
le 31 mai 2021,

- Approbation de l’affectation du résul
tat de la SLE,

- Détermination de la date de mise en
paiement des intérêts aux parts sociales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
Société Locale d’Epargne dans le capital
de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes à la clôture de
l’exercice,

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

Aucun quorum n’est requis pour l’As
semblée Générale Ordinaire. Les résolu
tions soumises à l’approbation de l’Assem
blée Générale Ordinaire seront prises à la
majorité simple des sociétaires présents
et représentés.

Aucune convocation individuelle et
projets de résolutions ne seront adressés
aux sociétaires.

Toutes les modalités pratiques et les
projets de résolutions seront sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr (1).

Vous pouvez également vous rappro
cher de votre conseiller commercial habi
tuel qui vous apportera les informations
utiles en lien avec votre Assemblée Gé
nérale de SLE.

Présences et pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les

sociétaires pourront participer à ces as
semblées en donnant pouvoir sans indi
cation de mandataire (le formulaire de
pouvoir est disponible sur le site www.
ceapc.societaires.caisse-epargne.fr sur
simple demande en agence ou au siège
social).

Conformément à l’article 17-3 des sta
tuts de la Société Locale d’Epargne, les
pouvoirs reçus sans indication de manda
taire seront utilisés en faveur des résolu
tions approuvées par le Conseil d’admi
nistration et contre les autres.

Si les sociétaires souhaitent poser
préalablement des questions sur les réso
lutions présentées, ils pourront les sou
mettre sur une boite mail dédiée : ag-sle-
apc@ceapc.caisse-epargne.fr Une ré
ponse sera apportée par le Secrétariat
Général.

Documents institutionnels
Les statuts et les listes des membres

des Conseils d’Administration des Socié
tés Locales d’Epargne sont déposés au
près du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Ils sont disponibles également sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr (1), ou sur simple demande au siège
social : Caisse d’Epargne et de Pré
voyance Aquitaine Poitou-Charentes – 1
Parvis Corto Maltese CS 31271 - 33076
Bordeaux.

(1) Coût de connexion selon votre
fournisseur d’accès

Pour avis,
La Présidente du conseil d’adminis

tration de la Société Locale d’Epargne
21EJ11638

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte SSP en date du
06/05/2021 enregistré le 12/05/2021 au
SIE de BORDEAUX, dossier N° 2021
00019391, référence N°3304P61 2021 A
05563, DACTYL ADRESSES INFORMA-
TIQUES SARL au capital 7.622, 45€, 40
rue de la Béchade, 33000 BORDEAUX,
300 326 709 au RCS de BORDEAUX, a
cédé à TRELET FRERES SARL au capi
tal 15.244, 90€, 122 Avenue du Président
Robert Schuman, 33110 LE-BOUSCAT,
382 794 543 au RCS de BORDEAUX, un
fonds de commerce de Routage de
courrier, affranchissement du courrier
pour le compte de tiers, impression
d'adresses et location d'adresses. sis
et exploité 50 rue de la Béchade, 33000
BORDEAUX comprenant Enseigne et
nom commercial Identité visuelle Clientèle
Site internet Nom de domaine Ligne télé
phonique Fichier client Matériel et ma
chines moyennant le prix de 20.000€. La
date d’entrée en jouissance est fixée au
06/05/2021.Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales à l’adresse suivante :
Isabelle ROUSSEAU, 43 rue d'Aviau,
33000 BORDEAUX.

21EJ11333

Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS,  Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « OR
SONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MA
TOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BON
NET, LAGARDE, notaires associés », ti
tulaire d’un office notarial dont le siège est
à TALENCE (33400), 188 Cours Gam
betta, le 11 mai 2021, enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 12 Mai 2021, borde
reau 2021N02087, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LES ARTISANS
DU BON GOUT, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000,00 €, dont le
siège est à CADILLAC (33410), 5 RUE DE
L'OEUILLE, identifiée au SIREN sous le
numéro 508581881 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

A
La Société dénommée BOUCHERIE

DES CHARTRONS, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 3000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 45 COURS PORTAL,
identifiée au SIREN sous le numéro
798564381 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.           

Désignation du fonds : fonds artisanal
de BOUCHERIE-CHARCUTERIE sis à
CADILLAC (Gironde) 5 rue de l'Oeuille,
lui appartenant, connu sous la dénomina
tion professionnelle LES ARTISANS DU
BON GOUT, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX et à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat sous le numéro
508 581 881 RM 33 .

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE-
VINGT-TROIS EUROS (13 883,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SIX MILLE
CENT DIX-SEPT EUROS (36 117,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’Office
Notarial de TALENCE (33400) 188 Cours
Gambetta,  où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ11363

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 18 mai 2021, a été constatée
la cession :

PAR : Micheline Georgette FARFIER 
demeurant à SAINT PALAIS (33820) 17
chez Néron

A : La Société dénommée LE MILLE-
SIME, Société par actions simplifiée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33820)
92 avenue de la République, identifiée au
SIREN sous le numéro 898113485 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE

DE : Un fonds de commerce de
chambre d'hôtes, restaurant, snack,
bar, sis à SAINT-CIERS-SURGIRONDE
(33820), Au Bourg, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "Chez Lisou", et
pour lequel

il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE
(33500), sous le numéro 331 507 848

Moyennant le prix principal de
40.000,00 euros (32.000,00 euros pour les
éléments incorporels ne

comprenant ni l’enseigne ni le nom
commercial et 8000,00 euros pour les
éléments corporels)

Propriété jouissance au jour de la si
gnature

Oppositions reçues en la forme et dans
les délais légaux en l’Etude du Notaire
soussigné.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE

Pour avis, le Notaire.
21EJ11378

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

UDONUDON
SARL au capital de 15.000

euros
siège social : 11 Rue des Piliers

de Tutelle 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 522 593 292

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 25
mars 2021, enregistré le 11 mai 2021, au
SDE de Bordeaux, dossier 2021 00019664
réf 3304P61 2021 A 05672,

La société NOODLE SHOP, SARL au
capital de 5.000 €, dont le siège social est
11 Rue des Piliers de Tutelle 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 522 593 292, a
vendu à

La société UDON, SARL au capital
de 15.000 €, dont le siège social est 11
Rue des Piliers de Tutelle 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 894 147 271,

Son fonds de commerce de restaura
tion qu'elle exploitait au 11 Rue des Piliers
de Tutelle à Bordeaux (33000).

Cette vente a été consentie au prix
de 250.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 30.000 € et aux éléments
incorporels pour 220.000 €.

Date d'entrée en jouissance le 25 mars
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu et au
cabinet QUESNEL & ASSOCIES, Avocat,
sis 6, Rue Sainte Colombe à BORDEAUX
(33000).

Pour avis
21EJ11391

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie FREI
BURGHAUS, le 18 Mai 2021,

La société dénommée DAGADIRS,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à SAINT EMILION
(33330), 26 domaine du ruste,

A cédé à
 La société dénommée CHOCOLATE

RIE TARNAISE DE DISTRIBUTION,
Société par actions simplifiée, au capi

tal de UN MILLION QUATRE CENT
TRENTE MILLE EUROS (1.430.000,00 €),
dont le siège social est à MARSSAC SUR
TARN (81150), ZI La Vialette Belcastel,

Le fonds de commerce de VENTE DE
CHOCOLAT, exploité à LIBOURNE
(33500), 10 Place Abel Surchamp, connu
sous le nom de LARNICOL, objet d'une
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE et à l'insti
tut national de la statistique et des études
économiques sous le numéro SIRET 522
134 188 00013, comprenant tous les élé
ments corporels et incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 155.000,00 €,
savoir :

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 Marie FREIBURGHAUS, notaire à
LIBOURNE, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
21EJ11719
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ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Mathilde
JONVILLE, le 12 mai 2021, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL ENREGIS
TREMENT BORDEAUX Le 17/05/2021,
référence 3304P61 2021 N 02109.

La société dénommée ESCAPADE
OCEANE, Société par actions simplifiée,
dont le siège social est à CARCANS
(33121), 5 place Marcel Prevôt,

A cédé à  La société dénommée NO
MAD INSIDE, Société à responsabilité li
mitée, au capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), dont le siège social est à
CARCANS (33121), 5 place Marcel Pre
vost,

Le fonds de commerce de "presse,
articles de plage, papeterie, souvenirs,
cosmétiques, débit de boissons de 3ième
catégorie, vente à consommer sur place
et à emporter",, exploité à CARCANS
(33121), 5 place Marcel Prévôt, connu
sous le nom de "ESCAPADE OCEANE".

Moyennant le prix de 65.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 62.000 €
- matériel et mobilier commercial :

3.000 €
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 Mathilde JONVILLE, notaire à
CARCANS, 15 route de Bordeaux où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis
21EJ11422

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 31 mars 2021, enregis
tré au Service de la publicité Foncière et
de l’Enregistrement de BORDEAUX, le 02
avril 2021, Dossier 2021 00013941 réfé
rence 3304P61 2021 N0123, Monsieur
Pierre Philippe Alain LAPORTE né le 11
mai 1968 à LE BOUSCAT, de nationalité
française et Madame Palmire ZACCHINI 
née le 16 août 1969 à LESPARRE ME
DOC, de nationalité française, demeurant
ensemble à 16 avenue Michel Montaigne
- 33780 SOULAC SUR MER ont vendu
leur fonds artisanal de coiffure, connu sous
la dénomination  professionnelle LP
PAM'COIFFURE, et pour lequel il est im
matriculé au répertoire des métiers de la
Gironde, sous le numéro 43291778900021,
au profit de la société L’ATELIER DE
SOANE, SAS au capital de 500 €,  Centre
commercial Euronat Route de Depee –
33590 GRAYAN ET LHOPITAL, immatri
culée au RCS de BORDEAUX  sous le n°
895 228 146, moyennant le prix de
46.000 €, s'appliquant aux éléments incor
porels pour un montant de 45.465 € et
corporels pour un montant de 535 €.

La prise de possession par l'acquéreur
a été fixée au jour de la signature de l’acte
de cession.

Les formalités seront effectuées au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales par Me Antoine MAGENDIE
23 Rue du Jeu de Paume 33000 BOR
DEAUX.

21EJ11529

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20 mai 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 21 mai
2021, dossier 2021 00020546, réf.
3304P61 2021 A 05850,

La Société PIERO FRANCE, SAS au
capital de 2 000,00 €, dont le siège social
est sis Bâtiment Les Magnolias, Rési
dence Les Toures, 9 rue Sainte-Elisabeth,
33200 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 833 207 673,
représentée aux présentes par la SELARL
PHILAE, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
123 avenue Thiers – 33100 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SAS PIERO FRANCE dans le cadre des
dispositions de l’article L 642-19 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 24 février 2021,

Et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 21 avril 2021,

A CEDE A
Monsieur Jean THEBAULT, né le 3

décembre 1962 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant 12 rue Antonin Lar
roque, étage 2, résidence Garden 12,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée LE CLOS DÎNE, SARL au capital
de 2 000,00 €, dont le siège social sera
sis 13 avenue du Général de Gaulle –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, en
cours d’immatriculation au RCS de Bor
deaux, et dont Monsieur Jean THEBAULT
sera associé majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant, bar, cave, sis
13 avenue du Général de Gaulle – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, moyennant
le prix de VINGT HUIT MILLE CENT EU
ROS (28 100,00 €), s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 13 100,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 15 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
22.04.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL PHILAE sise 123,
avenue Thiers – 33100 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ11683

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20 mai 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 21 mai
2021, dossier 2021 00020546, réf.
3304P61 2021 A 05850,

La Société PIERO FRANCE, SAS au
capital de 2 000,00 €, dont le siège social
est sis Bâtiment Les Magnolias, Rési
dence Les Toures, 9 rue Sainte-Elisabeth,
33200 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 833 207 673,
représentée aux présentes par la SELARL
PHILAE, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
123 avenue Thiers – 33100 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SAS PIERO FRANCE dans le cadre des
dispositions de l’article L 642-19 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 24 février 2021,

Et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 21 avril 2021,

A CEDE A
Monsieur Jean THEBAULT, né le 3

décembre 1962 à Bordeaux, de nationalité
française, demeurant 12 rue Antonin Lar
roque, étage 2, résidence Garden 12,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée LE CLOS DÎNE, SARL au capital
de 2 000,00 €, dont le siège social sera
sis 13 avenue du Général de Gaulle –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, en
cours d’immatriculation au RCS de Bor
deaux, et dont Monsieur Jean THEBAULT
sera associé majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant, bar, cave, sis
13 avenue du Général de Gaulle – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, moyennant
le prix de VINGT HUIT MILLE CENT EU
ROS (28 100,00 €), s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 13 100,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 15 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
22.04.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL PHILAE sise 123,
avenue Thiers – 33100 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ11683

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé du 15

avril 2021 à LANGON La Société BIBENS
SAILLAN TRANSPORTS SAS, au capital
de 69.000 €, ayant son siège social 9
avenue Léon Jouhaux Zone industrielle
33210 LANGON immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro B 324.454.800

A donné en location gérance à
La Société TRANSPORT LOGISTIQUE

SAILLAN S.A.S, au capital de 55.000 €
immatriculée au, Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 853 181 394 dont le siège social
est situé 14 Rivière Sud 33210 SAINT
PIERRE DE MONS

un fonds de commerce de transport
public routier, location de véhicule pour
le transport routier, dépôt de bouteille
exploité 9 avenue Léon Jouhaux Zone
industrielle 33210 LANGON pour, une
durée de cinq ans à compter du 01 janvier
2021 renouvelable par tacite reconduction
pour une durée indéterminée.

21EJ11327

Suivant acte SSP en date du
20/05/2021, la commune de SOULAC-
SUR-MER, représentée par le maire, M.
Xavier PINTATa confié en location-géran
ceà MELPOT SASU au capital de 500€,
20 rue Paul Bert, 69003 LYON, 818 918
617 RCS de LYON, son fonds de com
merce d’Epicerie, snack et barsis et ex
ploité au 43 bis boulevard Guy Albospeyre,
33780 SOULAC-SUR-MER consentie et
acceptée pour une durée de 3 mois du
15/06/2021 au 15/09/2021.

21EJ11474

Suivant un acte sous seing privé en
date du 17 mai 2021 Il a été mis fin au
contrat de location gérance consenti à
compter du 3 février 2020 par la société
CARREFOUR PROXIMITE France, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
47.547.008 euros, ayant son siège ZI
Route de Paris 14120 MONDEVILLE,
immatriculée au Registre du Commerce et
Sociétés de CAEN sous le numéro
345.130.488.à La société JD BIO SOLU-
TION, Société A Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 euros, ayant son siège
à LE BOUSCAT (33110) 18 avenue de la
Libération Charles de Gaulle, immatricu
lée au Registre du Commerce et Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
880.746.441.Portant sur un fonds de
commerce d'alimentation générale du type
supermarché sis et exploité à LE BOUS
CAT (33110) 18 avenue de la Libération
Charles de Gaulle, sous l'enseigne CAR
REFOUR BIO et cela à compter du 17 mai
2021.

21EJ11598

LA MONDIALE GRANDS
CRUS SAS, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL SOCIAL DE 159

001 000 €, LIEU-DIT
SOUTARD - 33330 SAINT-
EMILION, RCS LIBOURNE

488 132 465

LA MONDIALE GRANDS
CRUS SAS, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE AU
CAPITAL SOCIAL DE 159

001 000 €, LIEU-DIT
SOUTARD - 33330 SAINT-
EMILION, RCS LIBOURNE

488 132 465

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé

à Saint-Emilion en date du 7 mai 2021, la
société LA MONDIALE GRANDS CRUS
SAS au capital de 159 001 000 € siège
social Lieu-Dit Soutard - 33330 SAINT-
EMILION, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 488 132 465,

a donné en location gérance à :
à Monsieur Stéphane CASSET, né le

17 juin 1972 à PERIGUEUX (47) demeu
rant 65, Impasse Reynaud - 33420 MOU
LON, pour le compte de la société MRC
RESTAURATION, société en cours de
formation.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
3 ans à compter du 01/06/2021, renouve
lable par tacite reconduction par période
d'une année.

Pour avis.
21EJ11664

Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 - @ :
gb@bellocqavocats.com

Suivant acte Par acte SSP du
05/05/2021, enregistré au SIE de BOR
DEAUX, le 10/05/2021, bordereau N°
2021 00019411 3304P61 2021, case N°
05640.

MADALOZZO DANIEL
SARL à associé unique au capital de

280.100 €, sise 8 place du 11 novembre
33700 MERIGNAC N°533481925 RCS de
BORDEAUX représentée par M. MADA
LOZZO Daniel a vendu à

LE FOURNIL DU MERMOZ
SARL au capital de 2.000 €, sise centre

commercial jean mermoz avenue du truc
33700 MERIGNAC N°897824280 RCS de
BORDEAUX représentée par M. AMEN
CHAR Mourad un fond de commerce de
Boulangerie-Pâtisserie, ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant, sis centre commercial jean mer
moz - lot n°7 avenue des frères robinson
33700 MERIGNAC, moyennant le prix de
220.000 €. L'entrée de jouissance a été
fixée au 04/05/2021.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au Selarl
Gregory BELLOCQ - Avocat - 26 rue Jean
Burguet - 33000 BORDEAUX

21EJ11303

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP SERE - MOREAU - TOUZAASCP SERE - MOREAU - TOUZAA
Notaires

Société titulaire d’office notariaux à
PAU - 6 avenue du Général de Gaulle

BIDART - 820 avenue de Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

MOREAU, le 19 mai 2021, Monsieur Luis
Fernand CYMES, imprimeur, et Madame
Nadine Claudine Juliette LUCAS, aide
soignante, son épouse, demeurant en
semble à ABZAC (33230), 6 Champ des
Ardouins, Nés Monsieur à PARIS (75010),
le 12 juillet 1971,  Madame  à JONZAC
(17500), le 18 novembre 1961, mariés
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de LA ROCHE-CHA
LAIS (24490), le 7 octobre 2017,

Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer leur régime matrimonial et
d’adopter le régime de la séparation de
biens pure et simple.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître François
MOREAU où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour avis.
21EJ11371

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 

Société Civile
Professionnelle titulaire d'un

office notarial à
BLANQUEFORT (33290) 

12 rue Tastet Girard
Céline CAMPAGNE-IBARCQ

Fabrice VEYSSIERES 
Thomas BUGEAUD 
Emmanuel PRAX 
Guillaume CORTI

Monsieur Christian Pierre LADER, re
traité, né à BLANQUEFORT (33290), le
03 février 1950 et Madame Denise MAR-
TINHEIRA, retraitée, née à CASA
BLANCA (MAROC), le 14 mars 1952,
demeurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290), 128 bis avenue de la Salle de
Breillan, mariés à la Mairie de LE HAILLAN
(33185), le 15 mars 1974, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial.

L'acte a été reçu par Me Fabrice
VEYSSIERES, notaire à BLANQUEFORT,
le 25 Mai 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Fabrice VEYSSIERES, no
taire à BLANQUEFORT, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Fabrice VEYSSIERES

21EJ11770
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"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlène

BARON, notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée 'Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés'
titulaire d'un office notarial dont le siège
est à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi
ronde), 5, Place de l'Hôtel de Ville office
notarial n° 33034, le DIX-NEUF MAI DEUX
MILLE VINGT-ET-UN, Monsieur Marc
Jacques Michel JÉKÉ et Madame Corinne
Laurence Anne BLAIRE son épouse de
meurant ensemble à TALENCE (Gironde)
10, rue du Professeur Bergonié mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de METZ (Moselle) le 31 octobre
1987, ont souhaité maintenir leur régime
matrimonial actuel en y adjoignant une
clause de préciput.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la présente
publication et devront être notifiées, par
lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice, en l’Office notarial susvisé, où il
est fait élection de domicile, conformément
à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21EJ11319

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

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 17 mai 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :Monsieur Jacques
Pierre DUCASSE, et Madame Martine
LECLAIR, son épouse, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700), 9 allée du
Petit Pré. Monsieur est né à BORDEAUX
(33000),le 4 avril 1957.Madame est née à
BORDEAUX (33000) le 28 mars 1957.
Mariés à la mairie de MERIGNAC (33700)
le 28 juin 1980 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ11382

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

JAIS-BEAU, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 3 mai
2021, a été conclu le changement partiel
de régime matrimonial par ajout d'un
avantage entre époux (préciput sur le lo
gement familial) ne prenant effet qu'en cas
de décès de l'un d'entre eux

ENTRE :
Monsieur Roger Gaston BLOT, retraité,

et Madame Marie-Françoise Patricia
COURSON, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-LOUBES
(33450) 56 rue des pics verts.

Monsieur est né à ALGER (ALGERIE)
le 7 mars 1945,

Madame est née à TONNERRE
(89700) le 8 mai 1948.

Mariés à la mairie de CHAMBERY
(73000) le 29 juin 1970 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître François HOR
TEUR, notaire à CHAMBERY (73000), le
13 juin 1970.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ11398

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 su 17/05/2021
reçu par Maître Pierre-Jean BUFFAN
DEAU, Notaire à ARCACHON M. Denis
Jean René HIBLE né à BEGLES (33130)
le 2 /07/ 1979 et Mme Julie Isabelle SE
GALL née à CHAMPIGNY-SUR-MARNE
(94500) le 13/07/ 1980 dmt à BEGLES
(33130) 44 rue des Frères Moga Mariés à
la mairie de BEGLES (33130) le 31/08/
2019 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ont convenu de changer entiè
rement de régime matrimonial et d adopter
le régime DE LA SEPARATION DE BIENS
tel qu’il est établi par les articles 1536 à
1543 du Code Civil. Les oppositions seront
reçues dans les trois mois en l’office no
tarial 169 Bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile a été élu à cet effet.
Pour Avis le Notaire.

21EJ11429

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 17/05/2021
reçu par Maître Frédéric DUCOURAU,
Notaire à ARCACHON M. Jean-Louis
Claude BRAQUET né à BAGNOLES-DE-
L'ORNE (61140) le 15/04/1947 et Mme
Josette Marie-louise PREVOT née à  AR
CACHON (33120) le 2 mai 1947. Dmt à
GUJAN MESTRAS (33470) 36 rue Albert
Marquet. Mariés à la mairie de ARCA
CHON (33120) le 13/12/1969 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ont
convenu de changer entièrement de ré
gime et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présent 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 deux. Les
oppositions reçues dans les trois mois en
l’Office Notarial 169 Bd de la Plage à
ARCACHON (33120) où domicile est élu
à cet effet. Pour avis, le Notaire.

21EJ11453

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ET LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 20
mai 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Daniel Jean Laurent LAF-
FON, Retraité, et Madame Sylvie WILL-
SHIRE, assistante Maternelle, demeurant
ensemble à CARBON BLANC (33560) 5,
rue Emile Combes.

Monsieur est né à BADEN BADEN
(ALLEMAGNE) le 3 mars 1956,

Madame est née à LE HAILLAN
(33185) le 11 mars 1965.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 8 août 1987 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. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
21EJ11481

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte de Maître Louis RÉVE

LEAU, Notaire à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, CRPCEN 33007, le 20 mai
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

M. Frédéric BERGEROLLE, respon
sable commercial, né à PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 8 août
1979 et Mme Katalyne Bernadette Ka-
rine DROUIN, infirmière, née à DOUR
DAN (91410)le 8 août 1982 demeurant
ensemble à SOUSSANS (33460)5 rue
Valmy Tayac

Mariés à LARDY (91510) le 28 août
2010 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. Monsieur et
Madame sont de nationalité française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ11528

Monsieur Gilbert Gérard Henri VAYE,
retraité, né à VASLES (79340), le 16 avril
1945 et Madame Muriel Irène Marie-Jo
sephe Maryse ROBERT, retraitée, née à
POITIERS (86000), le 13 janvier 1955,
demeurant ensemble à BLAYE (33390),
27 bis domaine Château Noël, mariés à la
Mairie de POITIERS (86000), le 11 mai
1974, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, notaire à BLAYE, le 19 mai
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Pierre-Louis MASSABIE,
notaire à BLAYE, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Pierre-Louis MASSABIE
21EJ11551

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CHENU-

MASUREL, notaire à BORDEAUX, CRP
CEN 33021, le 21 mai 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté de
biens réduite aux acquêts entre : M. Jean-
Louis Marie BURIAS, retraité, et Mme
Marie-Agnès Violaine FOUGERE, sans
profession, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 95 rue Camille Godard.
Monsieur est né à AGEN (47000)  le 1er
avril 1958, Madame est née à LE BUGUE
(24260) le 29 mai 1956. Mariés à la mairie
de CHAMPS-ROMAIN (24470)  le 30 avril
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 Me TEIS
SIER, notaire à BORDEAUX, le 19 avril
1988.      

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ11703

EMMANUEL BAUDEREEMMANUEL BAUDERE
Notaire

266 rue Judaïque – 33000
BORDEAUX

324 Rue de l'Hôtel de Ville –
33710 PUGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la socié
téd'exercice libéral à responsabilité limi
tée « N3B NOTAIRES », titulaire d’un
office notarialdont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
CRPCEN 33137, le 20 mai2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation
debiens entre :

Monsieur Enio Jun FURUDOÏ, Méde
cin, et Madame Adeline Eugénie QUACH,
Médecin, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 241 rue Judaïque.

Monsieur est né à SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE (78100) le 22 mars 1988,

Madame est née à GENNEVILLIERS
(92230) le 10 mars 1988.

Mariés à la mairie de MAISONS-AL
FORT (94700) le 14 juin 2014 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.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ11776

ABONNEZ-VOUS !
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DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES -

PELLET-LAVEVE - DANDIEU-
RÉMIA - HUREL,

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES -

PELLET-LAVEVE - DANDIEU-
RÉMIA - HUREL,
Notaires Associés

20, rue Ferrère
33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

PAGÈS, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
20 rue Ferrère, le 21 avril 2021.

Monsieur Claude MALICHECQ, né à
BORDEAUX (33000) le 6 juin 1937, et
Madame Anne Marie Jacqueline Ray
monde DI MAIO, son épouse, née à
MARSEILLE (13000) le 8 avril 1937, de
meurant ensemble à LE BOUSCAT
(33110) 25 rue Francis de Pressensé,
mariés en premières noces à la mairie de
CASTELJALOUX (47700) le 15 février
1960 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont amé
nagé leur régime matrimonial en apportant
des biens immobiliers à leur communauté.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Le notaire.
21EJ11612

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valérie

LEBRIAT, Notaire soussigné, Associé de
la Société Civile Professionnelle "Sté
phane COSTE et Valérie LEBRIAT", titu
laire d'un Office Notarial dont le siège est
à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours
Georges Clémenceau, CRPCEN 33014,
le 19 mai 2021,

A été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean-Hugues LAMOTHE,
retraité, et Madame Catherine LAMEYRE,
fonctionnaire, demeurant ensemble à
LATRESNE (33360) 6 rue Alphonse Dau
det.

Monsieur est né à SAUTERNES
(33210) le 22 juin 1952,

Madame est née à AUBERVILLIERS
(93300) le 27 septembre 1957. 

Mariés à la mairie de IGNY (91430) e
23 mai 1980 sous le régime de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire

21EJ11724

CHANGEMENTS DE NOM

Madame DAMONNEVILLE Delphine
née le 12/02/1969 à 80 AMIENS demeu
rant 10 RUE DE LA Sauve, RES Mascaret
porte 34, 33100 BORDEAUX agissant au
nom de son enfant mineur, Madame
GAMBIER-DAMONNEVILLE Naëlle née
le 14/06/2010 à 60300 SENLIS, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer au nom patrony
mique de son enfant mineur celui de DA-
MONNEVILLE.

21EJ11283
ENVOIS EN POSSESSION

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 20 JUILLET 2018
Madame Illaria Emone Yvette LE-

WEURS, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Jacques Marie Jean AL-
LARD,, demeurant à BORDEAUX (33300)
29 allée Haussmann Appartement numéro
2.

Née à ARRAS (62000), le 14 mars
1931.

Décédée à LE BOUSCAT (33110)
(FRANCE)     , le 29 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
Frédéric YAIGRE, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 18 mai
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Frédéric YAIGRE
notaire à BORDEAUX 14 rue de Grassi
référence CRPCEN : 33026 dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance 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.

21EJ11309

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 avril 2011,
Madame Huguette Elisabeth RIVES, en

son vivant retraitée, demeurant à SAINTE
EULALIE (33560) 6 Rue Joséphine.

Née à SAINTE-EULALIE (33560), le 6
juin 1935.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINTE-EULALIE (33560)

(FRANCE), le 27 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-Pierre FRAUCIEL, Notaire au sein
de la Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-
Céline CROQUET et Romain ILLHÉ,
Agnès NUGÈRE", dont le siège est à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat, titulaire de deux of
fices notariaux, à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Faulat
et à BORDEAUX, 1 Place Nansouty, le 18
mai 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Annie NAVARRI, notaire
à CENON 24 Avenue Jean Jaurès, réfé
rence CRPCEN : 33040, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ11330

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 29 juin 2020, Monsieur Rachid BOU-
DIEB, en son vivant ouvrier, demeurant à
BORDEAUX (33000) 17 rue Raymond
Poincaré, né à NIMES (30000), le 25 mars
1966, célibataire, non pacsé, décédé à
PESSAC (33600), le 19 novembre 2020,
a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal d’ouverture et de description reçu
par Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire
Associée à BORDEAUX, 247 Avenue
Thiers, le 20 mai 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Marie-Laure GONTIER,
dans le mois suivant l’avis de réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition dudit acte.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ11476

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 18 janvier 2010,
Madame Irène BARIA, en son vivant

retraitée, demeurant à SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE (33820) 3 chemin Roger
Rouillard .

Née à SAIGON, PROVINCE DE GIA
DINH (BINH HOA XA) (VIET NAM DU
SUD), le 3 octobre 1929.

Veuve de Monsieur José Clément
MERCIER et non remariée.Non liée par
un pacte civil de solidarité.De nationalité
française.Résidente au sens de la régle
mentation fiscale.Décédée à SAINT-
CIERS-SUR-GIRONDE (33820) (FRANCE),
le 1er décembre 2020.A consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Stéphanie PETIT, Notaire Associé de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée « N3B NOTAIRES », titulaire d’un
office notarial dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
26 avril 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 Stéphanie PETIT,
notaire à Pugnac, référence CRPCEN :
33137, 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.

21EJ11553

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 9 février 2011 et de deux codicilles, le
premier en date du 30 avril 2013 et le
deuxième en date du 17 mai 2015. Mon
sieur Robert Henri Charles DAYT, demeu
rant à SAINT-LOUBES (33450) 5 chemin
de l'Esventat. Né à BORDEAUX (33000),
le 16 juin 1930. Veuf de Madame Made
leine BOHOMOLEC et non remarié. Dé
cédé à LIBOURNE (33500), le 15 février
2019. A consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Benjamin BOUJARD,  à SAINT-LOUBES
(Gironde), 15, Place de l’Hôtel de Ville, le
21 mai 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Les oppositions pourront être formées
auprès Me Benjamin BOUJARD, notaire à
SAINT-LOUBES (33450) 15 Place de
l'Hôtel de Ville, référence CRPCEN :
33041, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis. Le Notaire
21EJ11655

Par testament olographe du 17 février
1992, Madame Raymonde Yvette ADER,
née à BORDEAUX, le 03 avril 1922, de
meurant à TALENCE (33400), 11 rue
Vergniaud, veuve de Monsieur André
DUMAS, décédée à BORDEAUX, le 02
février 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me FIGE
ROU Edouard, suivant procès-verbal en
date du 17 mai 2021, dont une copie au
thentique a été envoyée au Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX, le 18 mai 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, notaire à
BORDEAUX, notaire chargé du règlement
de la succession.

21EJ11698

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civileLoi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 6 juillet 2007, Madame Gilberte Alfreda
DUPUY née à LIBOURNE (33500) le 19
janvier 1928, décédée à TALENCE
(33400), le 7 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
Antoine MAGENDIE, Notaire associé à
BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 19 mai 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Antoine MAGENDIE,
Notaire à BORDEAUX – 23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis Maître Antoine MAGENDIE
21EJ11712

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce 21EJ10153
parue le 07-05-2021 concernant la société
SCI DE MYLUNE, il a lieu de lire : Siege
de liquidation 12 avenue des Chasseurs
33950 Lege Cap Ferret  au lieu  de 21 rue
de la Renaissance 33320 Eysines

21EJ11320

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ11166
parue le 21-05-2021, concernant la so
ciété SC ALLARNAUD, il a lieu de lire :
siège social : 7 Allée de la Forêt 33160
Saint Aubin du Médoc

21EJ11514
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Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

ALIZE ALIZE 
SCI au capital de 56 558.59

euros 
10 avenue d Alsace

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 409 524 592

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ01083 parue

le 22 janvier 2021, concernant la société
ALIZE, suite à l assemblée générale ex
traordinaire du 9 février 2021 le capital
social est divisé en 371 parts de 152,45
euros chacune dont Mme Anne BOURSI
QUOT détient la totalité.

21EJ11312

RECTIFICATIF à l’annonce n°
21EJ10303 parue le 07 mai 2021 dans Les
Echos Judiciaires Girondins relatif à la
société CEDAR TRADING. Il y avait lieu
de lire « RCS de LIBOURNE » et
non « RCS de BORDEAUX » comme in
diqué par erreur.

21EJ11411

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ11225

parue le 21 mai 2021, concernant la so
ciété SCM RACHIS TERREFORT RCS
BORDEAUX 834 297 038, il y a lieu de
lire : le capital social est porté de
5000 €uros à 6000 €uros. 

21EJ11412

Rectificatif à l'annonce publiée dans
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
du 09/04/2021 concernant ANAGRAM. Il
fallait lire : Par acte SSP du 24/03/2021,
il a été constitué une Société à responsa
bilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :Dénomination :ANAGRAMOb
jet social : Café, restauration, pizzeria,
tous types de restauration rapide, la pré
paration de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, livraison à domicile, la
vente de boissons conformément à la lé
gislation en vigueur.Siège social :5 RUE
ESPRIT DES LOIS, 33000 Bordeaux.Ca
pital : 5000 €Durée : 99 ansGérance : M.
TOLEDANO Avi, demeurant 21 rue Neuve,
33000 BordeauxImmatriculation au RCS
de Bordeaux

21EJ11507

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20210422-00289703 

concernant la société AGENCEMENT
BUREAU MONTAGE parue le 30/04/2021 
dans ECHOS GIRONDINS, il fallait lire :

RADIATION AU RCS DE BORDEAUX
en lieu et place de
RCS DE LIBOURNE.
Le reste est sans changement.
21EJ11591

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°21EJ05314

parue le 05/03/2021, concernant la consti
tution de la société SCI IMMOFI BRIN
DOS.

Au lieu de lire : « Dénomination : IM
MOFI BRINDOS »

Il a lieu de lire : « Dénomination : IM
MOFI LAPLACE ».

21EJ11608

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

LP CREATIONS, SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉES, AU CAPITAL
SOCIAL DE 10.000 E,
AYANT SON SIÈGE

SOCIAL À SAINT AUBIN
DE MEDOC, 1 IMPASSE

SCOTT, EN COURS
D'IMMATRICULATION AU

RCS DE BORDEAUX

LP CREATIONS, SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉES, AU CAPITAL
SOCIAL DE 10.000 E,
AYANT SON SIÈGE

SOCIAL À SAINT AUBIN
DE MEDOC, 1 IMPASSE

SCOTT, EN COURS
D'IMMATRICULATION AU

RCS DE BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

EJU172860 N°21EJ11125 parue le"21 mai
2021", concernant la société LP CREA
TIONS, il a lieu de lire :

Président : Monsieur Laurent CHABOT,
né à BORDEAUX, Gironde, le 14 juin
1986, demeurant à BORDEAUX, 25 rue
Laroche

Directeur Général : Monsieur Philippe
Xavier André CHABOT, né à ANGOU
LEME, Charente, le 30 juin 1955, demeu
rant à SAINT AUBIN DE MEDOC, 1 im
passe Scott.

21EJ11671

Rectificatif annonce n°21EJ10477 du
14/05/2021, concernant la société SCI
BRUNEAUD Au lieu de lire : -Nommé
premier gérant de ladite société : M.Ayoub
BRUNEAUD, infirmer libéral, demeurant à
LORMONT (33310), 93 rue Lavergne.
Madame Sarah BRUNEAUD, infirmière
libéral, demeurant à FLOIRAC (33270),
105 chemin des plateaux. Il y a lieu de
lire : -Nommé premier gérant de ladite
société : M.Ayoub BRUNEAUD, infirmer
libéral, demeurant à LORMONT (33310),
93 rue Lavergne.

21EJ11735

Rectificatif à l'annonce parue dans ce
journal le 21.05.2021 par suite du transfert
de la SNC BEST 70071 Bordeaux il y a
lieu de rajouter :   Objet : délégation de
personnel intérimaire, travail temporaire,
temps partagé   Durée : 99 ans   Article 4
des statuts mis à jour   Radiation RCS
Laval  

21EJ11751

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

S.C.P. DE CAUNES Activité : Avocat
27, 29, 31, Rue Sainte Catherine 33000
BORDEAUX

adopté le 8 février 2019
Selon les modalités suivantes :
- le pacte dû au titre de l'année 2020

est divisé en deux parties égales, exigibles
respectivement au 8 février 2021 (50 %)
et au 8 février 2022 (50 %), outre un al
longement du plan de deux années sup
plémentaires, de 4 à 6 ans, et un règlement
à raison de 25 % du passif restant dû au
titre des années 2023 à 2025.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MALMEZAT-PRAT SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ11498

Par jugement eu date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Madame Eliane CAILLOT Profession :
Agent commercial 2 bis, Cité de la Touratte
33100 BORDEAUX SIRET : 381 531 607
00020

adopté le 22 Septembre 2017
Selon les modalités suivantes :
Le paiement de chacune des

échéances à venir s'effectuera le 22 dé
cembre de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, et pour la première fois à compter
du 22 décembre 2022, outre un rallonge
ment du plan de deux ans de 10 à 12 ans,
à raison de 7 % au titre de l'année. 2022,
9 % au titre de l'année 2023; 10 % au titre
de l'année 2024, 11 % au titre de l'année
2025, 12 % au titre de l'année 2026, 13 %
au titre de l'année 2027, 15 % au titre de
l'année 2028, et 20 % au titre de l'année
2029, avec paiement de la dernière an
nuité au plus tard le 22 décembre 2029.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux

21EJ11499

Par jugement en date du 21 Mai 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

SCEA CHATEAU SAHUC Activité :
exploitation d'un domaine viticole 33210
PREIGNAC RCS de Bordeaux : 413 248
894

adopté le 24 octobre 2014 Selon les
modalités suivantes :

Le paiement de chacune des
échéances à venir s'effectuera le respec
tivement le 24 avril et le 24 septembre de
chaque année de chacune des années
concernées, à compter du 24 avril 2022
pour le premier semestre du pacte de
l'année 2022, dès lors que les seconds
semestres des années 2020 et 2021 sont
réduits à 0 %, outre paiement aux dates
précitées des semestres jusqu'à 1'année
2028, et  paiement en une seule échéance
au titre des années 2030 à 2032, avec
paiement du dernier pacte le 24 janvier
2032, selon le tableau annexé au rapport
susvisé du mandataire, avec pour effet de
rallonger le plan de 15 à 17 ans.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MALMEZAT-PRAT SELARL PHI
LAE 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX

21EJ11501

Par jugement en date du 21 Mai 2021
Le Tribunal, modifie le plan de sauvegarde
de :

Monsieur Stéphane LAVERGNE Pro
fession : Agriculteur 16 Rue Jules Sieg
fried 33600 PESSAC SIRET : 478 534 050
00057

adopté le 31 août 2018
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir s'effectuera le 30 no
vembre de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, le 30 novembre 2035, et pour la
prochaine échéance à compter du 30
novembre 2022,

- le montant du passif admis au titre
des années 2020 et 2021 est réduit à 0 %,
celui des années 2022 à 2034 à 6,67 %,
et celui de l'année 2035 à 11,29 %, et avec
pour effet de rallonger le plan de15 à 17
ans.

Commissaire à l'exécution du plan : ME
SILVESTRI SCP SILVESTRI BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ11503

Par jugement en date du 21 Mai 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Matthieu BELLOC Profes
sion : Agriculteur 1 lieu-dit Gajolle 33124
AUROS

adopté le 29 mars 2019
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir s'effectuera le 29 juin
de chacune des années concernées jus
qu'au remboursement intégral du plan, et
pour la première fois à compter du 29 juin
2023,

- le montant des pactes restant à payer
à compter du 29 juin 2023 est modifié à
raison de deux pactes réduits à 0 % au
titre des années 2021et 2022, pour une
reprise de paiement au plus tard le 29 juin
2023, à raison de 6,78 % par pacte à
l'exception du dernier de 6,86 %, et avec
pour effet de rallonger le plan de 12 à 17
ans.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ11505

Par jugement en date du 21 Mai 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de :

S.C.I. ARCALANDES Activité : immo
bilier 18 allée des Agasses 33380 BIGA
NOS RCS de BORDEAUX : 819 432 311

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL LAURENT

MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau  33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                                 
http://www.creditors-services.com

21EJ11509

Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Mme Amal BEN MESSAOUD divorcée
MARION Profession : Infirmière 18 Rue
de l'Eglise 33200 BORDEAUX CAUDÉ
RAN

Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ11510

Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de :

Association REGGAE SUN SKA Ac
tivité : Arts du spectacle vivant Route de
Vertheuil 33250 CISSAC MEDOC SIRET :
400 774 972 00014

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL PHILAE, demeu

rant 123 avenue Thiers 3100 BORDEAUX,
en qualité de liquidateur et désigne Me
LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
de Me LUCAS-DABADIE dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                     
http://www.creditors-services.com

21EJ11512

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire et nomination d’un
liquidateur amiable :

S.C.I. PRIMO Activité : propriété, admi
nistration, exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles 32, Avenue
Des près de Toctoucau 33600 PESSAC
immatriculée à Bordeaux sous le n° RCS :
407 936 624

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ11513

Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :

S.C.I. DU 44 RUE VITAL CARLES 
Activité : acquisition d'immeubles, pro
priété, administration, gestion par bail où
autrement 44 RUE VITAL CARLES 33000
BORDEAUX immatriculée à Bordeaux
sous le n° RCS : 508 726 221.

Liquidateur : Me MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ11515

Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Association GAIA Activité : coordina
tion et organisation des associations
Epione, Aceso, Hygie et Panacée 162
Avenue du Général Leclerc 33130
BEGLES.

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ11517

Par jugement en date du 21 Mai 2021
Le Tribunal, Prononce la résolution du plan
de sauvegarde adopté le 29 janvier 2010
et l'ouverture d'une procédure de redres
sement judiciaire à l'égard de la :

SCEA des VIGNOBLES MICHEL PION 
Activité : Exploitation de tous biens agri
coles 149 Anniche 33550 HAUX RCS de
Bordeaux : 352 024 095

Fixe provisoirement au 18 mars 2021
la date de cessation de paiements.

Désigne S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2, rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX en qualité de mandataire judi
ciaire, et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me MANDON
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MANDON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                  
http://www.creditors-services.com

21EJ11519

Par jugement en date du 21 Mai 2021,
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

S.C.I. THILAU Activité : acquisition d'un
terrain, édification d'un bâtiment sur le
terrain et exploitation par bail ou autrement
2 allée du Muguet 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS RCS de BORDEAUX : 479
924 706

adopté le 20 décembre 2013 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan s'effectuera le
20 mars de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, et pour la première fois à compter
du 20 mars 2021,

- les pactes dûs au titre des années
2021 et 2022 sont réduits à 0 %,

- les pactes dûs au titre des années
2023 à 2025 sont portés à 5 % du passif
admis, et à 47 % au titre de la dernière
année, l'année 2026, payable au plus tard
le 20 mars 2026, l'ensemble représentant
62 % du montant du passif admis, compte
tenu des paiements déjà effectués, avec
pour effet de rallonger le plan de 10 à 12
ans.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
SILVESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ11520

Par jugement eu date du 21 Mai 2021
Le Tribunal, modifie le plan de sauvegarde
de :

Association PERIPHERIES Activité :
production, distribution et promotion de
documents vidéo ou cinématographiques,
et organisation de formations dans le
domaine du cinéma Château Palmer BP
77 - rue Aristide Briand 33150 CENON

adopté le 20 décembre 2013 Selon les
modalités suivantes :

- le paiement de chacune des
échéances à venir du plan de sauvegarde
de l'association Périphéries s'effectuera le
20 mars de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan, et pour la première fois à compter
du 20 mars 2021,

- le plan est rallongé de 9 à 11 ans,
- les pactes dûs au titre des années

2021 et 2022 sont réduits à 0 %,
- les pactes dûs au titre des années

2023 et 2024 sont portés à 13 %,
- le pacte dû au titre de la dernière

année 2025 est porté à 6 % et payable au
plus tard le 20 mars 2025

Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines

21EJ11521

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 19 mai 2021)

SARL DIDIER LAULAN VITICUL-
TURE, Château Saint-Marc, 33720 Bar-
sac, RCS BORDEAUX 398 034 306. 
Prestations de services en matière agri-
cole et viticole, prise de participations 
dans le capital de toutes sociétés. Juge-
ment prononçant la réouverture de la 
procédure de Liquidation Judiciaire en 
date du 19 mai 2021.

13302493801087

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 mai 2021)

SAS FREDDY’S CORNER, 18 Rue Min-
vielle, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
841 623 622. Vente de Bags apéro-dîna-
toires et de produits d’épicerie fine, ani-
mation et organisation d’Événementiels 
(hors spectacles vivants) et Afterworks. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 6 mai 2021 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302493700498

 

SAS VERT’STYLE, Lieu-dit Manivat, 
33430 Birac, RCS BORDEAUX 839 210 
556. Entretien parcs et jardins élagage 
abattage. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 5 novembre 2020 , désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493700495

 

(Jugement du 19 mai 2021)

SA IMMOBILIERE D’ORNON (SAI 
D’ORNON), 232 Rue Émile Combes, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 344 
144 555. Non communiquée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 21 novem-
bre 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493801081

 

équestres et accessoires de compétition. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 24 
mars 2021 désignant mandataire judici-
aire Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493700486

 

SARL OLIVEIRA ET SILVA, 4 Rue 
Général de Faidherbe, 33130 Begles, 
RCS BORDEAUX 532 796 281. Travaux 
de maçonnerie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 4 mai 2021 désignant man-
dataire judiciaire Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302493700489

 

SARL AM BOIS, 3 Ter Chemin du 
Bouchon, 33380 Mios, RCS BORDEAUX 
800 755 969. Charpente couverture mai-
son ossature bois bardage terrasse bois 
menuiserie d’agencement intérieur et 
extérieur. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 4 mai 2021 désignant mandataire 
judiciaire Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302493700492

 

SARL TRAVAUX MACONNERIE 
CONSTRUCTIONS (TM Construc-
tions), 20 Rue Georges Barres, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 844 848 
143. Maçonnerie générale. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 4 mai 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302493700501

 

(Jugement du 19 mai 2021)

SARL GENTLEMAN CLASSIC CAR, 
3 Place du Moulina, 33460 Cussac Fort 
Médoc, RCS BORDEAUX 520 207 903. 
Locations d’engins motorisés, activité 
Évènementielle, achat, vente de produits 
liés à l’Activit. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 mars 2021 désignant man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493801096

 

SARL FLV PRO IMMO, Rond-Point 
de Beauséjour, Lieu-Dit la Lande, 33450 
Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 821 215 
050. Agence immobilière : transactions 
sur immeubles et fonds de commerce. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 
mars 2021 désignant mandataire judici-
aire 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 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302493801110

 

SARL NT CONCEPT, 33 Rue Lucie 
Aubrac Entrée D1, Résidence Domaine 
des Fleurs, 33320 Eysines, RCS BOR-

BOURON Thierry, Jean, Allée des 
Louisianes, Rés François Mauriac Bâti-
ment a Apt 3, 33380 Biganos, RM 384 280 
285. Travaux De Couverture, Installation 
D’Eau Et De Gaz, Chauffage. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 novem-
bre 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493801128

 

SARL AQUITAINE BOISSONS SER-
VICES, Quai Carriet des Docks Maritimes 
Bâtiment 3 d, Parc d’Activités, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 489 497 917. 
Dépannage maintenance distributeurs 
automatiques de denrées alimentaires et 
boissons vente et denrées alimentaires et 
boissons. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 6 février 2020 , désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493801090

 

SARL FACADIERS GIRONDINS, 1 
Chemin des Daims, 33370 Pompignac, 
RCS BORDEAUX 819 732 199. Enduits 
de façades et rénovation de façades, 
peinture, décoration, pose de parements, 
isolation par l’extérieur, toutes opérations 
de marchand de biens. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, 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.

13302493801107

 

SAS BATIMAX 17, 5 Rue Stéphane 
Mallarmé, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 812 297 760. Bâtiment rénovation 
neuf et ancien achat vente maçonnerie 
générale restauration et divers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 16 février 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302493801113

 

SARL ESSENTIEL BOIS (EB 33), 
114 Rue Nicolas Copernic Lot 6, 33127 
Saint-Jean d’Illac, RCS BORDEAUX 845 
081 371. Terrasse bois, revêtement sols 
et murs clôtures. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 mars 2020 , désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302493801121

 

SAS YOU TACOS, 114 Avenue Pasteur, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 853 
309 755. Restauration rapide sur place 
ou à emporter, snack, pizzeria et salon de 
thé, sans boissons alcoolisées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 21 avril 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302493801125

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 mai 2021)

SARL ATTELAGE PATRICK REBU-
LARD, Château Lanessan, le Parc Neuf, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 425 042 736. Toutes activités 
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CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 18 mai 2021)

SARL ATA VOYAGES (AGENCE 
TOURISTIQUE D’AQUITAINE), 20 Cours 
de l’Intendance, 33000 Bordeaux. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973592

 

SARL VITANOVA CLUB DU BAGA-
NAIS, Zone d’activité commerciale de 
l’Ardilouse-, Domaine du Baganais, 33680 
Lacanau Océan, RCS BORDEAUX 344 
083 100. Non communiquée. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302493973501

 

SARL SN CAS-GABOURIAUD, 1 
Rue des Anciens Combattants d’Afn, 
33540 Sauveterre-de-Guyenne, RCS 
BORDEAUX 397 560 277. Gestion et util-
isation des chambres funéraires, trans-
port publics routiers de voyageurs à titre 
accessoire, transport de corps avant At 
après mise en bière, vente de cercueils et 
articles funéraires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973504

 

SARL F M R T, 2 Bis Zone industrielle 
de la Regue, 33830 Belin Beliet, RCS 
BORDEAUX 415 092 006. Construction de 
maisons. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302493973507

 

SARL SEREYS THERMIQUE, Chemin 
des Fosses, Zone Industrielle Auguste, 
33610 Cestas, RCS BORDEAUX 441 324 
654. Bureaux d’étude, fabrication, mon-
tage et commercialisation des chaudières 
et les prestations y afférentes. construc-
tion d’Appereil à pression. chaudronnerie, 
chauffage, levage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973510

 

SARL CREA’FETES, 6 Rue Isaac New-
ton, Parc Chemin Long, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 441 630 274. Vente en 
gros/détail de tout article de fêtes, location 
de costumes, d’équipement de sonorisa-
tion et de matériel de réception animation 
et négoce. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302493973512

 

SARLU AUX DELICES DES VIEUX 
PAINS, 115 Route de Cagnon, 33250 
Pauillac, RCS BORDEAUX 447 969 726. 
Boulangerie pâtisserie traiteur chocolatier 
restaurateur glacier épicerie fine fixe et 
ambulant. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302493973515

 

SARL FULGUROPOING, 421 Che-
min de Leysotte, 33140 Villenave d’Or-
non, RCS BORDEAUX 480 543 800. 
Import-export, vente, achat de produits 
alimentaires, traiteur, fabrication de plats 
cuisinés, salle d’exposition et vente d’ob-
jets artistiques et/ou artisanaux, show 
Room, organisation d’évènements et con-
férences. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302493973518

 

SARL ZAPPING-SHOP, 37-39 Rue du 
Mirail, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
484 699 186. Photocomposition, Maquet-
tage, Flashage. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973521

 

SARL TRANS COLIS EUROPE, 17 
Avenue de Berlincan, Zone Industrielle de 
Berlincan, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 497 592 717. Transport 

de marchandises en France et en Europe 
avec véhicules de moins de 3,5t, location 
de matériels, stockage de marchandises. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973524

 

SARL VOLUBILIS, 12 Quai Bacalan, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 497 
950 782. Bar. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973527

 

SARL LA MARINIERE, 20 Place du 
XIV Juillet Banc N° 26 a 30 du Marché 
Municipal, 33510 Andernos-les-Bains, 
RCS BORDEAUX 504 448 358. Produc-
tion et commercialisation de tous produits 
de la mer et Ostréicoles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973530

 

SARL PRESTIGES LOISIRS, 8 Allée 
Reganeau, Zone Artisanale Reganeau, 
33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX 
520 576 398. Achat, vente négoce impor-
tation exportation et location de tous 
véhicules de loisirs à moteur ou sans 
neuf et d’occasion (sédentaire et ambu-
lant). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973533

 

SARL DUMONTEIL-BERTANI, 91 
Rue Lecocq, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 522 578 343. Restauration, bras-
serie, débit de boissons, vente de produits 
à emporter. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302493973536

 

SARL INNOVATION BOIS, 25 Rue 
de Bacalan, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 525 045 761. Pose de terrasses. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973539

 

CARMONA Manuel, 4 Chemin de 
Balizac, 33720 Budos, RM 348 379 
850. Travaux De Maçonnerie Générale. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973542

 

SARL ACCESS INVEST, 24 Rue Goya, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 531 
621 605. Activité d’intermédiaires en achat 
vente et location de biens immobiliers, 
fonciers et commerciaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973544

 

SARL AQUITAINE CONCEPT REN-
OVATION, 16-18 Rue de l’Hermite, Lot 
N 106, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
538 508 474. Travaux de couverture par 
élément travaux d’isolation traitement de 
charpente travaux D’Étanchéification net-
toyage de toiture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973547

 

SARL DOMIRESTO-TRAITEUR, 93 
Rue Joseph Brunet, Bordeaux, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 788 572 584. 
Livraison de plats cuisinés à domicile et 
lieux de travail. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973549

 

SARL LOUAN, 1 Allée du Centre, Rés-
idence Centre Bourg, 33370 Artigues Près 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 791 962 772. 
Fabrication et vente dans le domaine de 
la boulangerie / pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-

uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302493973552

 

SARL INTUITU PERSONAE, Rue 
de Bougainville, Zone Industrielle Alfred 
Daney, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 801 729 328. La détention et la 
prise de participation directe ou indirecte 
dans le capital de sociétés, groupe-
ments ou entités juridiques de tout type. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973555

 

SAS DAN AUTOCHOC, 25 le Bourg, 
33790 Soussac, RCS BORDEAUX 810 
548 693. Garage de vente véhicules d’oc-
casion véhicules légers et voiture sans 
permis et motoculture réparation véhicules 
et motoculture vente et réparation de 
pneumatiques. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973558

 

SARL AUTO MERIGNAC, 1 Rue 
Pères, Résidence la Cazalot Apt A8, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 815 
254 313. Négoce automobile mécanique 
automobile import export achat vente de 
pièces détachées. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973561

 

SAS SD’DRIVER, 10 Rue Jean Louis 
Villemin, App 218, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 817 529 357. Transport pub-
lic routier de personnes au moyen exclu-
sivement de véhicules excédant quatre 
places, conducteurs compris, et n’ex-
cédant pas neuf places, conducteur com-
pris. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973564

 

SAS SASU MH-DÉCO, 11 Chemin 
de la Chênaie, 33430 Bazas, RCS BOR-
DEAUX 819 690 249. Peinture en bâti-
ment, vitrerie, application de revêtements, 
négoce de produits relatifs à l’objet Socia. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973567

 

SARL SEGHAIER, 90 Avenue du Châ-
teau d’Eau, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 821 013 208. Tous travaux de 
maçonnerie et gros œuvre de bâtiment, 
travaux de finition. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973570

 

Société de droit étranger DRAGON 
SOAR, Îlot 3133-M/feu Somassou A.Félix 
Quart Agla 01 Bp 170 Cotonou, BENIN, 
RCS BORDEAUX 823 553 441. E-com-
merce, vente en gros, demi-gros, détail. 
import export des appareils électroniques, 
de télécommunications, high Tech, pro-
duits agricoles, de construction et tex-
tiles. vente d’engins lourds et semi lourds, 
véhicules d’occasion, pièces détachées, 
meubles. Représentation commerciale et 
industrielle. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302493973572

 

BOUCHET NÉE HECHO Catherine, 
309B Route de Soulac, 33123 le Ver-
don-sur-Mer, RCS BORDEAUX 832 393 
946. Épicerie, Dépôt De Pain, Livraison 
À Domicile Et Traiteur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973575

 

SARL BUDDHA BOB’S (BB’S), 6 Rue 
de la Praya, 33950 Lège Cap Ferret, RCS 
BORDEAUX 830 452 462. L’exploitation 
d’une cuisine industrielle, la conception, 
la réalisation et/ou la vente de produits 
alimentaires de type restauration rapide 
ou non sur points de vente ambulants 
ou fixes. et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, 

DEAUX 829 442 045. Maîtrise d’oeuvre, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, travaux 
tous corps d’état, achat et revente de 
matériaux. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 19 janvier 2021 désignant man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302493801116

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 18 mai 2021)

SAS ATELIERS BIGATA AIRFRAME 
SUPPORT, 10 Rue Jean Baptiste Perrin, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 879 
194 454. Étude, conception, réalisation 
de nettoyage d’avions et de leurs sous-en-
sembles, démontage et remontage d’équi-
pement d’avion et sur avion, de peinture 
de sous-ensembles d’avion et sur avion, 
de traitement de surface d’avions et de 
leurs sous-ensembles. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et 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.

13302493700504

 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 19 mai 2021)

SARL PIXELUS, 18 Rue des Argen-
tiers, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
505 154 807. Agence de conseil en com-
munication globale et interactive, toutes 
activités annexes ou connexes à l’activité 
principale. Jugement arrêtant le plan de 
sauvegarde, durée du plan 84 mois nom-
mant Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302493801093

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 19 mai 2021)

SAS GROUPE MANAGEMENT 
BUILDING (GMB), 48 Boulevard de la 
Plage, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 
521 108 092. Propriété et gestion à titre 
civil de tous biens immobiliers acquisition 
vente, prise à bail, location, vente, pro-
priété ou copropriété de tous biens meu-
bles ou immeubles construction sur les 
terrains dont la société est ou pourra deve-
nir propriétaire ou locataire d’immeubles 
acquisition gestion et cession de valeurs 
mobilières conseil assistance et presta-
tions de services commerciales adminis-
tratives comptables. Jugement modifiant 
la date de cessation des paiements au 1 
janvier 2017.

13302493801099

 

SARL MAITRISE OEUVRE GENER-
ALE BATIMENT (MOGB), 3 C Avenue 
de Binghamton, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 799 852 017. Maîtrise 
d’œuvre, ordonnancement pilotage de 
toute construction d’immeubles collectifs 
ou individuels à usage d’habitation com-
mercial, industriel, professionnel ou mixte 
promotion immobilière neuve ou rénova-
tion. Jugement modifiant la date de cessa-
tion des paiements au 1 janvier 2017.

13302493801102

 

SARL ENTREPRISE LALANDE, 401 
Avenue Vulcain, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 382 857 852. Maçon-
nerie, taille pierre, construction. Jugement 
modifiant la date de cessation des paie-
ments au 1 janvier 2017.

13302493801084
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

VENTES AU TRIBUNAL

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS  
REPRENEURS D’UN HOTEL 4 ETOILES

SPA - Salles de séminaires - 100 Chambres
Situation : Bassin d’Arcachon

Effectifs : 15 salariés
Chiffre d’affaires : 2,1 M d’euros (2019)

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : M. Thibaut PATARD-PIEDMONT
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com

Informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres est 
porté au : 

4 juin 2021 à 12h.

Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux 
candidats sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité 

technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

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
21001447-2

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 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 
546601552,00 €, siège social 1, Bd Hauss-
mann 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-CU-
TURI-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.dyna-
mis-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
21001703-2

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
RESTAURANT 

Situé à LANTON (33138) 
Nom commercial «MOULES & CO»

Local de 145 m2 avec terrasse 
couverte par un auvent d’une surface 
au sol d’environ 35 m2 à l’arrière, une 

réserve d’environ 13 m2, un jardin 
d’environ 40 m2

loyer mensuel : 1.600 €

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7533 Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES

Par jugement du 19 Mai 2021, le Tribu-
nal de Commerce de NANTES a prononcé, 
sur résolution du plan de redressement, 
l'ouverture de la procédure de liquidation 
judiciaire de la SARL BLEU OUEST Aéro-
port Nantes Atlantique 44340 BOUGUE-
NAIS RCS NANTES 430 463 174 fixé la 
date de cessation des paiements au 04 
Mai 2021 et nommé la SELARL CECILE 
JOUIN, 6 place Viarme 44000 NANTES, 
en qualité de Liquidateur.

21001746

se rapportant directement ou indirecte-
ment a l’objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973578

 

SARL GAMMA BTP, 12 Rue Esprit des 
Lois, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
833 562 143. Travaux de bâtiment, travaux 
publics et tous corps de métier. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302493973581

 

SARLU EURL PHARMACIE CHUNG, 
53 Rue de la Réole, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 333 102. Non communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302493973584

 

SARL DS BIEN ÊTRE, 266 Rue 
Colette Duval, 33240 Saint-André-De-
Cubzac, RCS BORDEAUX 851 314 377. 
L’activité de massage par la pratique de 
la réflexologie, et de massages bien-être 
(non thérapeutiques) ; vente de produits 
cosmétiques. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973587

 

MARRA Hamid, 92 Rue Jacques 
Thibault les Aubiers Apt 101, 33300 
Bordeaux, RM 403 339 096. Travaux 
D’Étanchéité. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302493973590

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

Sarl Hydrobat, 2 Boulevard De La 
Libération, 93200 Saint-Denis, Rcs Bobi-
gny 810 971 531. Achat/Vente De Produits 
Destinés À La Rénovation D’immeubles Et 
Prestations De Services. Jugement Du Tri-
bunal De Commerce De Bobigny Prononce 
En Date Du 20 Mai 2021, La Liquidation 
Judiciaire Sous Le Numéro 2021j00540, 
Date De Cessation Des Paiements Le 15 
Janvier 2021, Désigne Liquidateur Selas 
M.j.s. Partners En La Personne De Me 
Nicolas Soinne 2 Ter Chemin De Lorraine 
93000 Bobigny , Les Déclarations De 
Créances Sont À Déposer Au Liquidateur 
Dans Les Deux Mois De La Publication Au 
Bodacc Le Liquidateur Devra Déposer La 
Liste Des Créances Dans Les 15 Mois À 
Compter De La Publication Au Bodacc Du 
Jugement D’ouverture.

13302493893414

(Jugement Du 20 Mai 2021)

Sas Thermodesign, 76 Avenue Paul 
Kruger, 69100 Villeurbanne, Rcs Lyon 804 
785 079. Vente Directe De Tous Produits 
En Faveur De L’amélioration De L’habitat, 
Ventes Et Commercialisation De Tous 
Produits Se Rapportant Aux Énergies 
Renouvelables, Équipement De L’habitat, 
Chauffage, Climatisation. Jugement Du 
Tribunal De Commerce De Lyon En Date 
Du 20/05/2021 Prononçant La Faillite Per-
sonnelle De Madame Sobrino Nelly Pour 
Une Durée De 15 Ans.

13302493893229
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MARS 2020 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,59 105,75 + 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,85 104,89 + 1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Une nouvelle signalisation des arrêts de la  
Cour de cassation s'appliquera à compter du 15 juin 2021.

    nouvelle 
Signalisation 

Afin de faciliter la dématérialisation de ses 
publications, la Cour de cassation adopte 
une nouvelle signalisation et classification 
de ses arrêts à compter du 15 juin 2021.

SIGNALISATION ACTUELLE : PBRI 
Actuellement, les arrêts de la Cour de cassation sont 
affectés des lettres P, B, R et I.
- P : arrêts ayant une portée doctrinale (solution nouvelle, 
évolution jurisprudentielle, rappel de la doctrine).
- B : arrêts publiés au Bulletin d'information de la Cour 
de cassation (BICC).
- R : arrêts de portée doctrinale importante et analysés 
dans le Rapport annuel de la Cour de cassation.
- I : arrêts mis en ligne le jour même sur le site de la Cour 
de cassation.

NOUVELLE SIGNALISATION : BRLC
A compter du 15 juin 2021, seules les classes B et R sub-
sisteront et apparaîtront sur les minutes des arrêts.

La lettre « B » désignera les arrêts publiés au Bulletin d'in-
formation de la Cour de cassation (dématérialisé à l'au-
tomne) et ayant une portée doctrinale. Ils seront diffu-
sés le jour même en page d'accueil du site internet de la 
Cour de cassation (rubrique « Les dernières décisions »).
La lettre « R » désignera les arrêts analysés dans le Rap-
port annuel de la Cour de cassation.
Deux nouveaux sigles sont créés en complément, L et C.
La lettre « L » désignera les arrêts commentés et résumés 
dans un but pédagogique dans les Lettres des chambres 
de la Cour de cassation, qui seront également diffusées 
sur le site internet.
La lettre « C » indiquera que l'arrêt est diffusé immédia-
tement au grand public en raison de son impact sur la 
vue quotidienne, économique ou sociale ou des liens qu'il 
présente avec l'actualité.
La notation des chambres subsiste : « FP » pour une for-
mation plénière, « FS » pour une formation de section, 
« F » ou « FR » pour une formation restreinte.

Cour de cassation
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 200,00 -1,1% -1,1% DOLLAR 

USD 1,23 -0,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €294,80 -1,5% 2,2% LIVRE 

GBP 0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 689,75 -1,2% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €880,00 3,5% 17,6% DOLLAR

CAD 1,48 -5,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 870,00 -0,4% 0,3% YEN  

JPY 133,49 5,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €366,20 -5,1% 0,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €298,00 -1,2% 3,3% COURONNE 

SEK 10,13 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €312,20 1,1% 3,8% RAND 

ZAR 16,96 -5,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €291,00 -2,0% 0,9% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 668,00 -0,4% 7,9% 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 6 390,27 2,1% 15,1% 40,8% 6 408,49 5 399,21 France

SBF 120 5 003,09 1,7% 13,8% 39,0% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 036,04 0,6% 13,6% 35,8% 4 036,04 3 481,44 Europe

S&P 500 4 199,20 0,5% 11,8% 42,1% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 657,21 -2,0% 6,0% 45,1% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 029,79 1,3% 8,8% 17,3% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 465,09 1,2% 12,7% 35,8% 15 465,09 13 432,87 Allemagne

SMI 11 305,74 0,9% 5,6% 15,1% 11 305,74 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 553,98 -1,6% 4,0% 37,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 581,34 3,1% 3,1% 27,1% 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) 3,99 371,6% 392,6% 747,1% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,10 5,0% -0,9% -39,0% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,40 -17,1% -46,9% -42,4% 6,55 3,40 -

CERINNOV GROUP 1,68 25,5% -14,6% 71,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 42,40 -3,6% 8,2% 24,7% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 520,00 16,1% 42,1% 31,3% 520,00 366,00 5,8%

EAUX DE ROYAN 108,00 9,1% -4,4% -18,2% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,84 -31,0% -62,8% -58,3% 2,27 0,84 -

FERMENTALG 2,92 -3,2% 101,9% 204,2% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 -1,2% 20,0% 50,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,91 5,4% 73,7% 42,6% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,32 -11,7% -12,9% 10,5% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,79 -7,7% -14,8% -32,2% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,91 -11,1% -18,9% -37,2% 1,34 0,90 -

LECTRA 30,40 2,0% 21,6% 88,1% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 87,70 5,8% 20,1% 46,3% 87,94 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -20,0% -41,2% -13,0% 0,34 0,19 -

OENEO 12,40 11,5% 14,2% 3,3% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 40,00 3,1% 37,9% 94,2% 40,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 380,00 3,8% 32,9% 38,7% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 8,56 -14,4% 10,5% -24,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,37 -2,9% 21,6% 99,7% 8,30 6,06 -




