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Obligatoire pour les entreprises de plus  
de 50 salariés, la réalisation du bilan carbone  

devient peu à peu incontournable.  
Plus qu’une formalité, et si c’était un atout  

pour l’entreprise ?

Par Nathalie VALLEZ
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Sean Coq

Depuis 2016, les entre-
prises françaises sont 
soumises à l’évaluation 
d ’un bilan carbone 
mesurant leurs émis-

sions de gaz à effet de serre, dans 
le but de les diminuer. Il est obliga-
toire pour les entreprises privées 
de plus de 500 salariés, les établis-
sements  publ ics  de  p lus  de 
250 salariés et les collectivités. 
Développé par l’ADEME (Agence 
de la transition écologique) en 
2004, et diffusé maintenant par 
l’ABC (Association Bilan Carbone), 
le bilan carbone permet aux entre-
prises d’économiser et d’optimiser 
leurs dépenses énergétiques, de 
réduire leur dépendance aux éner-
gies fossiles, de participer à la tran-
sition énergétique tout en sensibi-
lisant salariés et clients sur leur 
impact environnemental. Souvent 
confondu avec le bilan des émis-
sions de gaz à effet de serre (bilan 
GES), le bilan carbone est plus 
complet car il mesure l’impact car-
bone en prenant en compte les 
émissions directes et indirectes. De 
plus, sa méthodologie inclut une 
étape de définition de la stratégie 
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

CETTE DÉMARCHE 
COMPORTE 3 SCOPES
«  Cette démarche comporte 
3 scopes », expose Gilles Mathelié- 
G u i n l et ,  ex p e r t  a g ré é  p o u r  
Global Climate Initiatives, « le 
scope  1 calcule les émissions 
directes, le scope 2 calcule les 
émissions indirectes (activités en 
amont), le scope 3 calcule les émis-
sions indirectes générées par la 
production (en aval). » La loi de 
finance 2021 soumet désormais 
depuis le mois de février les entre-
prises de plus de 50 salariés à un 
bilan simplifié des émissions de 
GES, limité aux scopes 1 et 2, mis à 
jour tous les 3 ans. Une obligation… 
Et si c’était plutôt une aubaine pour 
les entreprises ? Gilles Mathelié- 
Guinlet, qui réalise ces bilans grâce 
à un calculateur de bilan carbone 
sous la forme d’une déclaration  

« Le bilan carbone est  
un outil de cohésion et de 

communication au sein  
de l’entreprise. Il démontre sa 

responsabilité sociétale. » 

référent décarbonation  
industrie à l'ADEME 
Nouvelle-Aquitaine  
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expert pour Global  
Climat Initiatives

100 % digitalisée, remarque : 
« aujourd’hui, beaucoup d’entre-
prises et de collectivités n’ont pas 
initié cette démarche. Mais avec la 
conjoncture actuelle, elle va deve-
nir de plus en plus obligatoire. Cer-
taines entreprises l’anticipent et 
nous les accompagnons dans cette 
familiarisation à la transition écolo-
gique ». 
« Les entreprises peuvent le subir, » 
rebondit Sean Coq, référent décar-
bonation industrie à l ’ADEME  
Nouvelle-Aquitaine, « pourtant ce 
bilan apporte aussi des pistes de 
développement, les entreprises ont 
tout intérêt à s’y intéresser. C’est un 
outil de cohésion et de communi-
cation au sein de l’entreprise. Il 
démontre la responsabilité socié-
tale de l’entreprise. Les employés 
sont gagnants et c’est un projet 
motivant. » Pour Gilles Mathelié- 
Guinlet, cette démarche permet 
également  à  l ’entrepr ise  de 
démontrer sa cohérence et son 
éthique auprès de ses collabora-
teurs, de développer une commu-
nication positive et une cohérence 
de gestion. « Les entreprises 
peuvent le prendre comme une 
formalité, alors qu’il y a vraiment 
des pistes de réduction d’énergie, 
avec des répercussions financières. 
C’est avec ce bilan qu’on peut 
m e t t re  e n  p l a c e  u n e  v r a i e 
démarche RSE. » Communiquer sur 
sa démarche RSE (qui englobe une 
prise en compte environnementale, 
mais aussi sociétale) est de plus en 
plus courant pour les entreprises. 
L’objectif est la neutralité carbone 
d’ici à 2050. En tant que cabinet de 
conseil, avec la notion de compen-
sation carbone, Gilles Mathelié- 
Guilet propose de financer des 
micro-forêts : « l’entreprise investit 
à hauteur du nombre de CO2 
qu’elle veut compenser. 

PROGRAMME DE 
COMPENSATION
Elle finance un programme de 
compensation. Attention, » pré-
vient-il, « ce ne sont pas des pro-
grammes internationaux mais des 
démarches locales. On propose à 

Gilles
   Mathelié-GUINLET
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Céline
   Réveillac
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« Communiquer sur son bilan carbone  
renvoie une image positive auprès des 

actionnaires et du grand public »
l ’entreprise un impact sur son 
propre territoire. » Cette revégéta-
lisation est plébiscitée par les col-
lectivités, à commencer par la  
Mairie de Bordeaux qui veut plan-
ter 3  micro-forêts par an, et  
Bordeaux Métropole qui a pour 
objectif 1 million d’arbres répartis 
sur les 28 communes dans les 5 
prochaines années. « Les entre-

prises communiquent tous azimuts 
sur la neutralité carbone, la refores-
tation », indique Céline Réveillac, 
chargée de communication res-
ponsable et RSE. « Il y a quelques 
années, ce sujet était cantonné aux 
entreprises polluantes, telles que 
l’aviation, les grandes surfaces. 
Aujourd’hui, tous les secteurs  
d’activité sont touchés. » 

chargée de communication 
responsable et RSE

Toutes s ’ interrogent sur leur 
impact carbone, ou celui des pro-
duits qu’elles fabriquent (l’indice 
de réparabilité). Mais attention au 
greenwashing. « Depuis un an, il y a 
une augmentation des communica-
tions sur l’écologie, ce qui com-
porte aussi des dérives », note 
Céline Réveillac qui met en garde 
contre l’idée de neutralité carbone. 
Tout d’abord car le marché de la 
reforestation est assez nébuleux 
quand il concerne des programmes 
éloignés, que l’on ne suit pas, et 
parce que « Ça devient un vrai 
business. C’est finalement assez 
cynique. » Mais communiquer sur 
son bilan carbone est véritable-
ment un atout. « Il renvoie une 
image positive auprès des action-
naires, du grand public et c’est un 
outil de communication interne » 
expose Céline Réveil lac. Plus 
d’éco-responsabilité fédère. Les 
jeunes générations y sont particu-
lièrement sensibles et réceptives. 
Une force qui amène les entre-
prises à s’améliorer.

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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LAURÉATS GIRONDINS  
DU PLAN DE DÉCARBONATION INDUSTRIE
Deux entreprises girondines sont lauréates de l’appel à projet décarbonation industrie  

(AAP Decarb Ind) lancé par l’ADEME en 2020 (le programme est toujours en cours). O-I France, 
 située à Vayres, fabricant de bouteilles de verre, utilise un mix fioul et gaz pour alimenter 

 ses fours de production. L’objectif du groupe est de réduire de 25 % ses émissions de GES d’ici 2030, 
en passant sur des fours 100 % gaz, et à récupérer l’énergie des fours pour produire une partie  

de la chaleur et de l’électricité du site. Pour ce programme, l’entreprise a reçu un investissement de 4 millions 
d’euros. « Depuis plus de 100 ans, O-I fabrique avec des emballages en verre recyclables et  

respectueux de l'environnement. En innovant constamment, l'entreprise veut rester leader dans la transformation  
des processus verriers, des produits et des relations avec son environnement pour un avenir durable, »  

précise Sean Coq, responsable décarbonation industrie à l’ADEME Nouvelle-Aquitaine. L’autre entreprise lauréate, 
Bouyer-Leroux, fabricante de briques à Gironde-sur-Dropt, a reçu un investissement de 5,7 millions d’euros. 

 Son but : moderniser et robotiser le processus de fabrication pour gagner en efficacité énergétique  
pour la production en 150 000 tonnes de briques par an. Le projet devrait permettre  

de réduire l’émission de plus de 2300 tonnes de CO2 d’ici 2025. 
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Bouyer-Leroux O-I France
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Mathieu
       Anglade

©
 D

. R
.

directeur régional adjoint  
de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine
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Réduire 
son empreinte 
énergétique

Échos Judiciaires  
Girondins : En quoi consiste 
l’action de l’ADEME ?
Mathieu Anglade : « L’ADEME dis-
pense un conseil technique et un 
accompagnement financier sur plu-
sieurs axes d’intervention. Nous 
intervenons sur deux grands fonds : 
le Fonds Chaleur, c’est-à-dire déve-
lopper les énergies renouvelables 
qui produisent de la chaleur du type 
biomasse, géothermie, soleil ther-
mique, et le Fonds Déchets, écono-
mie circulaire, sur la définition des 
produits éco-conçus jusqu’à la ges-

tion des déchets, avec un panel  
d’intervention assez large. Nous ne 
finançons pas des actions obliga-
toires réglementaires. Pour les 
démarches volontaires de bilan car-
bone, elles entrent dans le Plan de 
Relance. On a un fonds lié à ce plan, 
avec en particulier la décarbonation 
de l’industrie et le dispositif Trem-
plin. Tout cela contribue à la straté-
gie nationale de l’ADEME qui est la 
lutte contre le changement clima-
tique et la lutte contre l’épuisement 
des ressources. Nos dispositifs 
financiers sont adaptés aux inter-

Mathieu Anglade, directeur régional adjoint de  
l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, nous expose les aides possibles pour  

accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. 

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

ventions et financements de l’État. 
On est plutôt sur des aides aux 
études, à l’investissement, via des 
subventions. »

EJG : Y a-t-il des  
spécificités régionales ?
M. A. :  « Ces dispositifs d’aides, 
accessibles via notre portail « Agir 
pour la transition », varient selon les 
régions. Nous travaillons en relation 
avec les Conseils régionaux, qui sont 
chefs de file de la transition énergé-
tique, et selon le partenariat,  
on accentue certains dispositifs 

Mode d’emploi
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« Le dispositif Tremplin est très dynamique  
en Nouvelle-Aquitaine avec près de 120 dossiers  

de demandes reçus et près d’un  
demi-million d’euros d’aides engagés auprès  

des entreprises. »

d’accompagnement des entreprises, 
de certaines filières économiques, 
de certains territoires ou collec- 
tivités. Pour la Région Nouvelle- 
Aquitaine, on travaille de manière 
assez systématique sur la filière 
méthanisation avec le monde agri-
cole, sur le tourisme durable, sur 
l’industrie. On a aussi des partena-
riats sur les territoires à énergie 
positive, ce sont des collectivités 
(agglomérations ou communautés 
de communes) que l ’on accom-
pagne pour établir un état des lieux 
pour établir des stratégies d’action 
pour faire en sorte que la produc-
tion d ’énergie sur le territoire  
s’auto-suffise par rapport à sa con- 
sommation. Cela démontre une 
intention : produire plus d’énergies 
renouvelables sur notre territoire et 
travailler sur la sobriété énergétique, 
des actions menées par les collecti-
vités, les acteurs économiques, les 
entreprises, les associations, les par-
ticuliers… Il existe également un cer-
tain nombre de programmes spéci-
fiques et dynamiques. »

EJG : Comment intervenez-vous 
concernant les bilans carbone des 
entreprises ?
M. A. : « L’ADEME a historiquement 
lancé le bilan carbone, l’a transféré 

en diagnostics à effet de serre. On 
est sur l’accompagnement financier 
de ces dispositifs par rapport au 
programme Tremplin, lancé à l’occa-
sion du plan de relance fin janvier, à 
destination des TPE/PME volon-
taires, et là on peut financer leur 
diagnostic de gaz à effet de serre et 
bilan carbone. » 

EJG : Avez-vous déjà été  
sollicités par des TPE/PME dans le 
cadre du programme Tremplin ?
M. A. :  « Le dispositif est très dyna-
mique en Nouvelle-Aquitaine avec 
près de 120 dossiers de demandes 
reçus et près d’un demi-million d’eu-
ros d’aides déjà engagés auprès des 
entreprises. Ce dispositif permet 
aux petites entreprises d’engager un 
certain nombre d ’actions, par 
exemple, l’isolation des bâtiments, 
le relamping (changement du sys-
tème d’éclairage), l'acquisition de 
véhicules décarbonés, le remplace-
ment d’équipement industriel… Il  
y a une liste de 75 actions type  
dans lesquelles les entreprises  
s’inscrivent, et on fournit l’investis-
sement financier. C’est un dispositif 
assez simplifié. Le principe est de 
faire entrer l’entreprise dans une 
approche transition écologique et 
énergétique et qu’el le puisse  

s’inscrire dans des actions à plus 
long terme, la sensibiliser à une 
approche matières, ressources et 
déchets. Ce dispositif va être pour-
suivi de manière dynamique sur 
toute l’année 2021. »

EJG : Quel genre  
d’entreprises sont concernées ?
M. A. :  « Il y a de tout : des super-
marchés, entreprises de carrosserie, 
de services, de divertissement, 
d’agroalimentaire, des petites indus-
tries… Des secteurs très diversifiés 
aussi bien en zone urbaine que 
rurale. Pour les entreprises qui ne 
sont pas assujetties à l’obligation de 
bilan carbone, il y a le bilan de gaz à 
effet de serre, qui leur permet  
d’engager cette démarche-là, d’être 
soutenues et à partir de là, de hié-
rarchiser les actions pour sélection-
ner celles qui leur permet au mieux 
de réduire leur impact carbone. »

EJG : Comment les sollicitez-vous ?
M. A. :  « Il y a une communication 
nationale par rapport au Plan de 
Relance, portée par les services de 
l’État, les institutionnels. Nous avons 
aussi un certain nombre de relais : 
des structures dans lesquelles on 
peut financer des postes d’anima-
tion pour accompagner justement la 
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transition des entreprises au sein 
des centres consulaires, CCI ou 
chambres des métiers, et aussi cer-
tains centres techniques de filières 
(notamment alimentaires). Ces 
relais-là, qui sont des experts qui 
apportent de la compétence sur la 
transit ion énergétique, inter-
viennent dans la promotion du dis-
positif. On commence à le spéciali-
ser par filière, par exemple avec la 
filière automobile, les syndicats pro-
fessionnels… On a aussi un partena-
riat très étroit avec la Banque 
Publique d’Investissement, la Bpi 
qui développe d’autres actions com-
plémentaires qui permettent aux 
e n t r e p r i s e s  d e  m o n t e r  d e s 
maquettes financières, et nous on 
peut y apporter des subventions, ce 
qui fait qu’on a un montage écono-

des entreprises ne s’est pas forcé-
ment améliorée à cause de la crise. Il 
y a vraiment une réflexion d’actions 
concrètes par rapport à une stratégie 
de transition. Certaines ont vraiment 
voulu se transformer par rapport à 
des attentes de leurs clients autour 
de la performance environnemen-
tale. Cela représente environ 20 % du 
panel. Cela a permis aussi des entre-
prises de s’ouvrir à d’autres disposi-
tifs. Par exemple, on avait des entre-
prises prêtes à renouveler leur flotte 
de véhicules pour passer en véhicules 
décarbonés, et qui ont adopté 
d’autres actions. Il y a un mix entre de 
la conviction, de l’opportunité et la 
volonté malgré tout de se transfor-
mer. Et finalement augmenter la per-
formance globale de l’entreprise est 
déterminant. »

mique et financier stabilisé pour 
faciliter le passage à l’action des 
entreprises. Ces vecteurs fonc-
tionnent plutôt bien. » 

EJG : Quelles sont les  
motivations des entreprises qui 
s’engagent dans ces dispositifs ?
M. A. : « C’est assez diversifié. Sur 
certaines opérations que l’on peut 
financer, il y a un effet boomerang 
par rapport à des projets qui étaient 
dans les cartons, il y a un reposition-
nement de l’entreprise, une réflexion 
sur le développement, l’optimisation. 
Il faut savoir que ces actions, avec  
ou sans subventions, permettent  
d’accroître la performance écono-
mique. Cela permet de passer à  
l’action avec un soutien financier, 
parce que la capacité de financement 

« Il y a un mix entre de la conviction, de l’opportunité 
et la volonté malgré tout de se transformer. »
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Les Nouvelles Fermes
      Le retour des 
maraIchers urbains

GIRONDE 
ACTU

14 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 8 - 6 8 1 9 - V E N D R E D I  1 4  M A I  2 0 2 1



©
 D

. R
.

L’entreprise de l’ESS créée par cinq amis bordelais vient de lever  
2 millions d’euros pour ériger la plus grande ferme d’aquaponie d’Europe,  

à Mérignac. Capitalisant sur le succès de leur premier site urbain  
expérimental situé à Lormont, Les Nouvelles Fermes (LNF) souhaitent révolutionner  

les modes et lieux de production agricole en France et dans le  
monde. Rencontre avec Thomas Boisserie, cofondateur et président de LNF.

Par Jennifer WUNSCH

C’est le projet de cinq amis bordelais, 
bien décidés à mener ensemble la 
« révolution agricole ». Comment ? En 
créant des fermes aquaponiques (voir 
encadré) installées sous des serres en 

milieu urbain. Mêlant dans un écosystème interdépen-
dant aquaculture (l’élevage de poissons) et hydroponie 
(la culture de plantes hors sol, les racines dans l’eau), 
ces fermes sont « capables de produire au mètre carré 
5 fois plus qu’en pleine terre, avec 10 fois moins d’eau 
et sans aucune chimie », explique enthousiaste Thomas 
Boisserie, président des Nouvelles Fermes (LNF), qu’il 
a fondées en 2019 avec quatre anciens collègues issus 
du secteur du e-commerce comme lui. Après avoir 

LES NOUVELLES 
FERMES  
EN CHIFFRES
Date de création : 2019
Nombre de cofondateurs : 5
Investissement dans  
Pauline (1 000m2) : 250 000 euros
Levée de fonds : 2 millions d’euros
Investissements prévus :  
- 1,2 millions d’euros  
pour Odette (5 000m2)  
- 800 000 euros en R&D 
Capacité de production :
- 20 tonnes de produits  
frais par 1 000 m2

- 18 kg de poisson par m3

Revenus générés :  
150 000 euros par 1 000 m2

Effectifs par ferme :  
entre 3 et 17 personnes

cofondé et dirigé la start-up Loisirs Enchères pendant 
6 ans, le CEO s’est aujourd’hui donné pour « objectif de 
créer des vocations, pour trouver et former d’ici 2030 
une nouvelle génération de fermiers et d’agriculteurs ». 
Il est accompagné dans sa tâche d’Édouard Wautier, 
COO en charge du « développement foncier en milieu 
urbain », auparavant cofondateur de la start-up borde-
laise jestocke.com ; de Laura Gaury, CMO chargée de 
favoriser la vente directe et en circuit court en suppri-
mant les intermédiaires, ancienne directrice commer-
ciale de Loisirs Enchères ; de Paul Morel, ex-respon-
sable éditorial de Loisirs Enchères devenu directeur 
technique de LNF. Cet ingénieur écologue, « dont le 
métier est d’adapter les cultures à l’environnement », 
précise Thomas Boisserie, est également spécialiste de 
la gestion de l’eau ; et enfin de Clément Follin-Arbelet, 
DAF des Nouvelles Fermes passé lui aussi par Loisirs 
Enchères, dont l’objectif est la rentabilité. 
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« Nous voulons trouver 
et former d’ici 2030 une 
nouvelle génération de 
fermiers et d’agriculteurs »

OBJECTIF PREMIER : LA RENTABILITÉ
Car si l’entreprise se revendique de l’économie sociale 
et solidaire (ESS), mettant en avant des piliers essen-
tiels du développement durable tels que l’environne-
ment, à travers une agriculture intensive sans chimie et 
peu gourmande en ressources ; le social, et notamment 
son travail avec les établissements et services d’aide par 
le travail (ESAT), les associations de travailleurs han-
dicapés, de formation de mineurs non-accompagnés 
(MNA) ou de réinsertion, comme l’Atelier Remue- 
ménage, qui livre ses paniers ; le culturel, des visites 
de la serre étant organisées pour faire découvrir ce 
« maraîchage urbain » et en faire « un lieu de vie » ; 
Les Nouvelles Fermes ont pour objectif premier d’être 
rentables et de nourrir les habitants dans un rayon de 
moins de 20 km. « Nous ne voulons pas seulement faire 
de la pédagogie, nous voulons être des paysans en 
ville, être productifs », insiste Thomas Boisserie, qui a 
également dirigé l’ONG Planète Urgence. LNF a pour 
cela créé en 2019 sa première ferme expérimentale, 
« Pauline », du nom de la grand-tante de sa cheffe fer-
mière Sandra Charetiers (et du président de LNF), ins-
tallée à Lormont sur une parcelle impropre à la culture 
pleine terre louée à Bordeaux Métropole. Pour un 
investissement total de 250 000 euros, Pauline permet 
aujourd’hui de produire 20 tonnes de produits frais et 
2 tonnes de truites arc-en-ciel par an, et de générer 
150 000 euros de revenus annuels pour 1 000 m2 de 
surface. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Rentable depuis cette année, Pauline « est la génération 
zéro de nos futures fermes : on y a fait plein d’expé-
riences, d’erreurs… », sourit Thomas Boisserie. En effet, 
l’équipe des Nouvelles Fermes, qui a choisi de produire 
à Lormont en fonction des saisons moutarde, oseille, 
blettes, roquette, poireaux, ciboulette, cresson, céleri, 
chou cale, tomates, concombres, basilic ou encore mes-
clun et fenouil, nourris par les oligoéléments des déjec-
tions de 1 200 truites arc-en-ciel d’1,5 kg, est deve-
nue un véritable laboratoire de l’aquaponie. « Quand 
nous nous sommes lancés, nous avons constaté qu’il y 
avait très peu de capitalisation scientifique sur cette 
méthode de culture pourtant millénaire », se souvient 
Thomas Boisserie. 
Il décide alors de créer un comité scientifique et tech-
nique de R&D avec des chercheurs de l’Inra « pour créer 
du savoir paysan ». Une professionnalisation du métier 
qui semble avoir convaincu les investisseurs. Avec le 
soutien de l’Agence de développement et d’innova-

Édouard 
    Wautier

Paul 
  Morel

Thomas 
    Boisserie

Clément 
  Follin-Arbelet

Sandra 
    Gaury

les 5 cofondateurs des Nouvelles Fermes

GIRONDE 
ACTU

16 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 8 - 6 8 1 9 - V E N D R E D I  1 4  M A I  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

tion de Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA), Les Nouvelles 
Fermes viennent de lever 2 millions d’euros auprès 
du fonds d’investissement régional IRDI, de business 
angels, de la Banque des territoires, du Crédit Agricole 
Aquitaine et du CIC. « Cela va nous permettre de créer 
notre première vraie ferme prototype », affirme Thomas 
Boisserie. 

NOURRIR 1 500 FAMILLES
Située sur une parcelle de 5 000 m2 entre l’aéroport 
de Bordeaux-Mérignac et la Rocade (dans la nouvelle 
zone d’activité Vert Castel 2), « Odette », du nom de la 
grand-mère de son futur chef fermier Lionel Moreau, 
« sera capable de produire 100 tonnes de légumes 
feuilles, de fruits et de poisson par an. Soit de quoi 
nourrir 1 500 familles », estime le directeur de LNF. 
Pouvant compter jusqu’à 17 salariés, le site deviendra 
la plus grande ferme d’aquaponie d’Europe, et un véri-
table modèle, notamment grâce à une convention de 
partenariat stratégique tout juste signée entre LNF et 
Orange, qui fournira à Odette « une constellation de 
capteurs ». 
« Toutes les innovations mises en place ici seront ensuite 
déployées dans toutes les futures fermes que nous 
ouvrirons », indique Thomas Boisserie. L’entreprise n’a 
en effet pas l’intention de s’arrêter là. « Nous allons pro-
chainement ouvrir des fermes dans 5 grandes métro-
poles françaises, l’ambition étant d’en créer partout en 
France et à l’étranger », annonce-t-il. La révolution a bel 
et bien commencé.

AQUAPONIE,  
MODE D’EMPLOI

Pratique agricole ancestrale,  
qui fait son retour en France depuis  
une dizaine d’années, l’aquaponie,  

contraction d’aquaculture  
et d’hydroponie, consiste à créer  
« un écosystème qui fonctionne  

tout seul », explique Thomas Boisserie. 
Chez Pauline, des Nouvelles  

Fermes, on trouve d’un côté un  
élevage de truites arc-en-ciel, 

dans des cuves de 10 m3, dont les  
eaux usées sont envoyées vers  

une mini-station d’épuration qui  
leur applique successivement  

décantation, filtration fine et enfin  
filtration bactérienne.  

« L’ammoniac des déjections est  
ainsi transformé en nitrate  

assimilable par les plantes », précise  
Thomas Boisserie. Les plantes,  

quant à elles, sont cultivées sous serre  
hors sol. Après avoir germé dans  
des pots contenant du substrat à  

base de fibres de coco, elles  
sont installées les racines dans l’eau  

issue des poissons, qui leur  
apporte tous les nutriments  

nécessaires. Une fois filtrée par  
les plantes, l’eau redevient  

propre et peut ainsi retourner  
vers les poissons. Le cercle  

vertueux est bouclé.
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GIRONDE
LE TOUR DE FRANCE 2021 ARRIVE À GRANDS PAS
Après 11 ans d'absence, le Tour de France retrouve la Gironde. Après un départ donné à Brest le 26 juin et avant la 
traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées à Paris, les coureurs disputeront un contre-la-montre entre Libourne et  
Saint-Emilion le samedi 17 juillet. Ils arriveront à Libourne la veille au terme d'une longue étape de 203 kilomètres dont 
le départ sera donné à Mourenx. « Ça va être un contre-la-montre magnifique, assure le patron du Tour Christian 
Prudhomme. « Le nom de la commune du premier sprint intermédiaire, c'est Pomerol. Certains seront très attentifs aux 
temps mais d'autres auront déjà les papilles en émoi. Ce sera très esthétique, ce sera fait pour un rouleur très clairement ». 
Le président du Département de la Gironde Jean-Luc Gleyze a échangé dernièrement avec les maires des communes 
concernées par le tour de France 2021. « Bien plus qu’une épreuve sportive, le Tour de France représente une véritable 
opportunité de montrer la richesse et la beauté de la Gironde à travers le monde », a déclaré le président Gleyze.   
Les équipes du Département finalisent actuellement les travaux, aménagements et sécurisations nécessaires. 
Sous réserve de la situation sanitaire, les temps forts débuteront dès le 30 mai, date à laquelle se déroulera la Fête du Tour.  
Une randonnée cycliste aura lieu entre Pomerol et Saint-Emilion. Celle-ci sera ouverte à toutes et tous, et notamment aux 
familles, et plusieurs manifestations culturelles et sportives seront proposées. La matinée du 30 mai, la ville de Libourne  
et la CALI présenteront une course sur le parcours du contre-la-montre.  
Enfin, le 16 juillet, le Département de la Gironde organisera un « Village » dédié au Tour de France à Cadillac, ville partenaire.  
Au sein de ce village, un écran géant permettra de suivre la course en direct.

LES 28 COMMUNES GIRONDINES TRAVERSÉES PAR LE TOUR DE FRANCE :  
Bourideys, Villandraut, Noaillan, Léogeats, Sauternes, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Barsac, Cérons, Cadillac,  

Béguey, Laroque, Rions, Cardan, Soulignac, Capian, La Sauve, Créon, Camiac-et-Saint-Denis,Saint-Quentin-de-Baron,  
Nérigean, Génissac, Moulon, Libourne, Pomerol, Néac, Montagne, Saint-Émilion.
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BASSIN D'ARCACHON
LA SOURCE DES PINS EST NÉE
La SEMA (Société des Eaux Minérales d’Arcachon) exploite déjà l’Eau des Abatilles -  
seule Eau Minérale Naturelle de Gironde - depuis 1925. Forte de cette expérience et convaincue 
des vertus de la Source des Pins - Eau de Source qu’elle exploite depuis 2008 - elle a entamé  
depuis 2017 des démarches auprès des instances réglementaires pour obtenir la classification  
« Eau minérale naturelle ». Après 4 ans d'échanges, d’analyses et de contrôles, c’est chose faite, 
elle rejoint la cour des grandes Eaux Minérales Naturelles françaises, par arrêté préfectoral le  
5 avril dernier. Comme son nom l’indique, c’est entre dune, mer et forêt que la Source des  
Pins puise force et naturalité à 330 mètres de profondeur au bord du Bassin d’Arcachon.  
« Puisées grâce à des équipements parfaitement protégés, les qualités naturelles et la pureté 
originelle à l’émergence ne subissent aucun traitement », précise l’entreprise dans un  
communiqué. L’Eau est embouteillée à la Source sans jamais être touchée ni manipulée.
Sa composition en minéraux constante dans le temps est régulièrement contrôlée en interne  
et par l’Agence Régionale de Santé. « Faiblement minéralisée, zéro nitrate et pauvre  
en sodium, l’Eau Minérale Naturelle Source des Pins coche toutes les cases de l’Eau de  
Santé et a tout bon pour les nourrissons ! » On pourra en outre la trouver dans des 
bouteilles 100 % recyclées.

CESTAS
NOUVEAU BÂTIMENT DE 18 000 M2 POUR UNIKALO

La Société des colorants du Sud-Ouest (SCSO), plus connue sous la marque Unikalo, est un  
fabricant généraliste de peintures destinées principalement aux professionnels du bâtiment. Pour 

prendre de nouveaux marchés, SCSO a décidé de mettre en place un nouvel outil de production moderne 
et automatisé dans un nouveau bâtiment de 18 000 m2. Objectif : doubler la production actuelle 

et atteindre 70 000 tonnes par an. Le nouveau site regroupera également les moyens et les équipes des 
deux sites logistiques de Cestas et Canéjan. Il sera spécialisé dans la production des « grands blancs » et 

des « bases ». Ces fabrications réalisées par lots de plus de 8 000 litres seront fortement mécanisées. 
Les petits volumes réalisés plus manuellement seront produits sur le site de Mérignac, qui sera doté de 

nouvelles conditionneuses.  Lors de sa commission permanente d’avril, la Région a décidé de  
soutenir cet investissement à hauteur de 800 000 euros.

CREDIT MUTUEL  
DU SUD-OUEST
OPÉRATION SOLIDARITÉ
Les Conseils d’administration du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel 
Arkéa ont renouvelé pour 2021 l’enveloppe exceptionnelle de 1,2 Million d’€ déjà 
allouée en 2020 aux dispositifs de solidarités pour soutenir les sociétaires et clients 
les plus impactés par la crise sanitaire. Les soutiens attribués se destinent aux 
entrepreneurs locaux, notamment pour accompagner la création et le maintien  
d’emplois en région, aux associations favorisant l’inclusion, l’emploi, l’animation  
des territoires, la solidarité ou le développement durable, et aux foyers en  
difficulté. En 2020, pour faire face à une crise sanitaire inédite et ses conséquences 
économiques, ces soutiens avaient été attribués à 501 professionnels,  
628 associations, 1110 familles ; ils ont permis la création de 60 emplois sur les  
départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde. « Nous sommes  
collectivement fiers de ce dispositif, qui donne tout son sens à notre  
engagement coopératif et territorial », a déclaré Sophie Violleau, présidente du 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest et vice-présidente du Crédit Mutuel Arkéa.
« Ici & avec vous » 
En cohérence avec le plan stratégique Transitions 2024 qu’il vient d’engager, le  
Crédit Mutuel du Sud-Ouest adopte une nouvelle signature « Ici & avec vous » et  
lance à cette occasion une nouvelle campagne de communication. Cette  
signature marque les ambitions de la banque « résolument tournée vers l’avenir,  
pleinement engagée et solidement ancrée dans ses territoires. » Un film de  
lancement illustre la valeur ajoutée de la marque à travers son modèle spécifique  
de banque coopérative et collaborative locale. 
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Sophie 
     VIOLLEAU
présidente du Crédit Mutuel  
du Sud-Ouest
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LIBOURNE
UN ESCAPE GAME SUR  
LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES
La mission locale du Libournais met en place un partenariat avec la société Tricky  
pour les jeunes qu’elle accompagne. Un Escape Game sur le trouble dépressif leur sera  
proposé. L’objectif : permettre aux jeunes de découvrir le trouble dépressif majeur  
et de déconstruire les a priori sur cette maladie. Un outil de prévention inauguré le  
18 mai à 11 h 30 au sein du siège de la Mission Locale. Tricky est une jeune  
entreprise de prévention santé qui crée des escape game physiques ou virtuels.  
Accompagnée par Bordeaux Unitec, elle aborde plusieurs sujets de santé publique  
tels que la prévention des troubles de la dépression à risque suicidaire, l’hésitation  
vaccinale, les troubles musculo-squelettiques ou encore l’épuisement professionnel. 
David Labrosse, co-fondateur de l’entreprise Tricky avec Alexandra Struk, a d’ailleurs  
effectué sa thèse de médecine sur la gamification en santé, sous la direction du professeur 
Tzourio à l’ISPED (Institut de santé publique épidémiologie et de développement).

CARNET
L’assemblée générale du groupe girondin Lectra, qui s’est tenue le 30 avril a voté la nomination d’une nouvelle  
administratrice indépendante, Céline ABECASSIS-MOEDAS. Nommée pour une durée de quatre ans, elle devient  
membre du Comité d’audit, du Comité des rémunérations et du Comité stratégique. « Son expérience internationale  
et ses connaissances en stratégie et en gestion de l’innovation, ainsi que sa connaissance approfondie de l’industrie  
de la mode, sont de grands atouts pour l’entreprise », a déclaré Daniel Harari, PDG de Lectra. Céline Abecassis-Moedas 
mettra ainsi à profit son expérience internationale d’Administratrice indépendante, via des mandats exercés depuis  
près de dix ans dans quatre sociétés en Espagne et au Portugal : Europac (Papeles y Cartones de Europa) de 2012 à 2019,  
CTT (CTT Correios de Portugal) de 2016 à 2020, CUF depuis 2016, et Vista Alegre Atlantis depuis 2020. Âgée de  
49 ans, Céline Abecassis-Moedas est aujourd’hui directrice de l’Executive Education et professeure à Católica-Lisbon. 

Dominique GOURSOLLE-NOUHAUD, présidente de la Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, vient d’être élue 
présidente du conseil d’orientation et de surveillance (COS) et présidente de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne 
qui regroupe les présidents de directoire des 15 Caisses d’Epargne. Elle succède à Jean ARONDEL, président  
depuis 2015 et qui ne se représentait pas. « Je suis très heureuse d’incarner la gouvernance coopérative des Caisses 
d’Epargne. Cette élection est la résultante d’une implication locale en Dordogne, au sein de ma Société Locale  
d’Epargne, puis au niveau régional, à travers le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou- Charentes, dont j’assure la présidence depuis 2017 », a déclaré Dominique Goursolle-Nouhaud. Elle a également 
rappelé l’importance de l’ancrage local du réseau dans les territoires, qui fait des Caisses d’Epargne des actrices clés  
de l’économie de proximité. Dominique Goursolle, née Nouhaud, a fait l’essentiel de sa carrière à la tête des transports 
urbains de Périgueux (Péribus) et de l’entreprise familiale de transport Gonthier-Nouhaud.

Dominique  
     GOURSOLLE-NOUHAUD
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BORDEAUX
LA FINTECH VERACASH LÈVE  

2 MILLIONS D’EUROS
Jean-François Faure se présente sur son site comme  

« un passionné de l’or comme épargne de précaution, comme  
alternative moderne et viable aux monnaies classiques et  

comme instrument de liberté et de protection contre la perte du  
pouvoir d’achat ». C’est donc tout naturellement qu’il a fondé  

en 2014 à Bordeaux la fintech VeraCash, et imaginé une carte de  
paiement (Mastercard) et un compte adossés à des métaux  

précieux, tels que l’or et l’argent. « Avec le soutien de nos clients et  
nouveaux investisseurs, cette levée de fonds va renforcer notre  

capacité à répondre aux besoins du marché et de nos clients. Cela va  
démocratiser l’accès aux métaux précieux en tant qu’actifs, à  

usage quotidien. Nos clients ont participé massivement à cette levée  
de fonds, ce qui montre qu’ils croient en notre business model,  

nos solutions et nos projets pour les innover davantage », a commenté  
le PDG de VeraCash dans un communiqué. Enregistrant  

un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros et une augmentation de  
 151 % de nouvelles inscriptions en 2020, VeraCash compte  

30 000 utilisateurs, 15 salariés et gère 22 tonnes de métaux précieux,  
dont 2 tonnes d’or (87 % issu d’un approvisionnement  

responsable) et 20 tonnes d’argent.

START-UPS
LES 8 NOUVEAUX 
LAURÉATS  
D’UP-GRADE 
NOUVELLE-
AQUITAINE
L’accélérateur de start-ups en  
phase d’hypercroissance de la Région  
Nouvelle-Aquitaine présente les  
8 lauréats de sa 5e promotion. La 
marketplace dédiée au surf Akewatu,  
le serrurier connecté Elocky, la  
plateforme de professionnels de  
l’architecture Archidvisor, l’éditeur de  
logiciel douanier pour les professionnels  
de la boisson BeWease, la plateforme  
de protection santé MySofie, le  
créateur de solutions de digitalisation  
pour les pharmacies MeSoigner.fr, le  
spécialiste de l’affichage digital centralisé  
DynamicScreen, et l’expert de la  
microfluidique Emulseo bénéficieront  
d’un accompagnement de 18 mois.  
Individuel et collectif, ce programme  
doit permettre à ces jeunes entreprises  
de changer de dimension grâce à une  
équipe expérimentée qui « leur donnera  
les clés de l’anticipation », en agissant  
« sur les leviers et conditions majeures  
d’une hypercroissance maîtrisée,  
en réduisant les risques, en sortant de  
leur isolement, avec en ligne de  
mire la réussite de leur développement  
international », précise l’accélérateur  
dans un communiqué. En 3 années  
d’existence et 4 promotions, Up-Grade  
a déjà accompagné 21 start-ups, qui  
ont créé 336 emplois et généré un chiffre 
d’affaires de 17,7 millions d’euros.
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BORDEAUX
MYELI LANCE UN BIJOU 

CONNECTÉ ANTI-AGRESSION
Imaginé par la jeune Bordelaise de 26 ans Ludivine Romary  

durant ses études à l’Inseec Bordeaux, le bijou MyEli est équipé  
d’une puce connectée qui permet à celles qui le portent  

d’alerter ses proches en cas de danger imminent. Dessiné par le  
designer de bijoux français Font-Art Créations, il est esthétique  

et se fond dans leur tenue en toute discrétion. Accompagnés par  
Technowest, l’entrepreneuse et son associé Fabien Blancafort  

ont fait appel au Catie (Centre aquitain des technologies de  
l’information et électroniques) pour réaliser les études techniques  
et concevoir une puce miniature pouvant être placée à l’intérieur  

du bijou. Connecté en bluetooth avec le smartphone, le bijou permet  
« de faire fuir » (grâce à une alarme), « d’alerter ou de rassurer »  

(grâce à l’envoi automatisé d’un SMS, de la position GPS, mais aussi  
au déclenchement d’un appel ou de l’enregistrement audio),  

pour « pallier au problème du harcèlement de rue et aux violences  
conjugales », précise la start-up dans un communiqué.  

Deux modèles de bijoux fabriqués en France sont déjà disponibles 
en précommande pour une livraison en fin d’année. Une gamme 

hommes et une gamme enfants sont également en préparation.

CITÉ DU VIN
LA BOUTIQUE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
« Nos équipes sont plus que jamais prêtes à accueillir à nouveau tous les amoureux des vins du monde »,  
annonce Sylvie Cazes, présidente de la Cité du Vin. Recevant habituellement 400 000 visiteurs par an, profitant de  
ses 3 000 m2 de parcours, de sa cave, de sa salle d’exposition, de ses espaces de dégustation ou encore de son  
belvédère situé à 35 mètres de hauteur et offrant une vue imprenable sur la métropole bordelaise, ce lieu culturel  
unique au monde a mis à profit sa fermeture administrative imposée par la crise sanitaire pour repenser son  
concept store autour de la vigne et du vin. Avec un nouveau mobilier plus bas, plus design et « disposé en allées  
comme des vignes », la Boutique propose sur 250 m2 plus de 1 900 objets : livres, épicerie, décoration,  
beauté et bien-être, objets dédiés au service et à la conservation du vin, loisirs créatifs et même mode, avec  
les baskets en marc de raisin de la start-up bordelaise Zèta Shoes. Situé au rez-de-chaussée de l’édifice,  
le concept store sera accessible dès la réouverture de la Cité du Vin, le 19 mai.
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IMMOBILIER
L’OPÉRATEUR MULTI-MÉTIERS  

CINA S’AFFIRME
CINA, holding immobilière de PROCIVIS Nouvelle Aquitaine,  

conforte sa position d’opérateur régional de l’habitat multi-métiers et  
singulier dans le secteur de l’immobilier et affiche sa volonté  

de développement. En septembre 2020, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine 
réunit ses deux pôles immobiliers pour fonder la Compagnie Immobilière  

de Nouvelle-Aquitaine (CINA). Le 4 février Philippe Petiot  
prenait sa fonction de président du directoire de CINA. CINA compte  

13 entreprises et 21 marques couvrant un large panel des métiers  
de l’habitat allant d’une forte représentation dans le domaine de la  

construction de maisons individuelles (5 entreprises, 9 marques)  
à la promotion- aménagement (4 entreprises), l’aménagement et les  

services. « Nos constructions s’adressent à tout type de clientèle,  
du primo accédant au propriétaire de maison secondaire, du studio à la 

maison d’architecte haut-de-gamme et également à ceux qui  
sont désireux de faire appel à un acteur de la rénovation extension  

ou de l’habitat existant », indique Philippe Petiot. 

BORDEAUX
UN CAP CHARPENTE 
BOIS À LA 
PHILOMATHIQUE 
Après avoir conçu des formations adaptées 
aux personnes en reconversion professionnelle 
dans les métiers d’Art et d’Artisanat, la 
Philomathique de Bordeaux, noble et 
historique institution présidée par Frédéric 
Cauchois, innove avec une nouvelle formation 
aux métiers du Bois : le CAP Charpente 
Bois. La filière bois est aujourd’hui en pleine 
expansion : les débouchés sont nombreux 
avec des métiers d’avenir particulièrement 
attractifs qui s’inscrivent dans une démarche 
durable et d’écoconstruction. Face à la 
forte demande, avec plus de 2 000 postes à 
pourvoir en France, cette nouvelle formation 
vise à aider les entreprises du territoire qui 
cherchent à recruter et à accompagner des 
demandeurs d’emploi ou des particuliers dans 
des projets de reconversion professionnelle. 
Dates de formation : de septembre 2021 
à mai 2022. 
https://www.philomathiquebordeaux.com/les-formations-
pro/formations-bois/cap-charpente

BORDEAUX
LA MAIRIE ASSURE 

LA GRATUITÉ DES 
TERRASSES

En soutien aux cafetiers, restaurateurs et hôteliers et  
en prévision de la réouverture des terrasses annoncée  

pour le 19 mai, la Mairie de Bordeaux renouvelle la 
gratuité et l’extension des terrasses, comme l’a confirmé 
le maire Pierre Hurmic. « Après six mois de fermeture, 

les restaurateurs et les cafetiers paient durement les 
conséquences de la situation sanitaire. La réouverture 

annoncée de leur terrasse marque un premier 
espoir. Pour alléger leur contribution à l’effort qu’ils 

consentent et leur permettre une reprise d’activité, j’ai 
décidé de renouveler la gratuité des droits de terrasses 

jusqu’au 31 août ». Pour mémoire, la ville de Bordeaux 
compte 890 terrasses autorisées à l’année pour  

une surface totale de 13 764 m2. En 2020, elle a octroyé 
4 802 m2 supplémentaires dans le cadre de l’aide 

apportée aux commerçants et permettre l’application 
du protocole sanitaire (distanciation sociale),  

soit un total de 18 586 m2.
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GIRONDINS DE BORDEAUX
CRÉATION D’UN « COMITÉ DE SOUTIEN ET DE VIGILANCE »

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux ; Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole ; Mathieu Hazouard,  
adjoint au maire chargé des Sports ; Patrick Seguin, président de la CCI ; Alain Giresse et François Grenet, anciens joueurs, 

Saïd Ennjimi, président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Football ; Philippe Saïd, président du Comité Régional Olympique  
et sportif et Jean Didier Lange, ancien président du club, se sont réunis le 1er mai dernier pour constituer un « Comité  

de soutien et de vigilance ». Dans un contexte particulièrement incertain pour le club de football et sa pérennité, 
 ces représentants des pouvoirs publics et de la société civile tiennent à « affirmer au propriétaire actuel du club, aux candidats  

repreneurs, aux supporters et plus largement à l’ensemble des personnes attachées au club des Girondins de Bordeaux,  
la mobilisation des acteurs politiques, économiques et sportifs pour sauver sportivement et financièrement le club. Ils réaffirment  

leur souhait que le repreneur soit porteur d’un véritable projet sportif et d’un nouveau mode de gouvernance du club. »  
Fin avril, le fonds d'investissement américain King Street, actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, a cessé de financer 

le club. Placé sous la protection de la justice, Bordeaux attend donc un repreneur et plusieurs noms sont sur la table. 
La banque Rothschild est mandatée par King Street pour étudier les repreneurs potentiels.

©
 D

. R
.

GIRONDE 
ACTU

24 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 8 - 6 8 1 9 - V E N D R E D I  1 4  M A I  2 0 2 1



BORDEAUX
SUPERCOOP 
LANCE UNE 

« SUPERCOLLECTE » 
POUR DOUBLER  

SA SURFACE
Trois ans après l’ouverture, à  

Bordeaux-Sud, de son supermarché  
coopératif et participatif, où les  

clients sont les patrons, mais aussi les  
employés, Supercoop veut franchir  

un cap et s’agrandir. Afin de doubler sa  
surface de vente pour passer à 250 m2  

de rayons, l’enseigne créée par Anne  
Monloubou et le collectif « des Amis de  

Supercoop » il y a 6 ans, lance un  
appel à contribution pour financer les  

travaux via la plateforme Zeste de  
La Nef. Le supermarché libéré ayant vu  

ses ventes augmenter régulièrement  
durant l’année 2020, il souhaite désormais  

pouvoir proposer plus de choix de  
produits, toujours « autant que possible  

biologiques, issus de circuits courts,  
avec une priorité donnée au local », précise  

Supercoop dans un communiqué, le  
tout au juste prix pour les consommateurs  

ET les producteurs. Ce financement  
devrait aussi permettre à la coopérative  

« d’investir dans du matériel  
(caisse, chambres froides, vente à la  

coupe, zéro déchet) ».
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Par Me Sylvain 
      BOUCHON 
avocat à Bordeaux
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     Existe-t-il 
    un droit à 
l’auto-licenciement ?

Peu connue des employeurs et des salariés, la prise d’acte de la rupture du  
contrat de travail par le salarié est une manière de mettre un terme à un contrat de travail.  

Son régime se distingue de la démission. Ce mode de rupture à l’initiative du  
salarié est néanmoins très aléatoire et risqué. Si les fautes reprochées à l’employeur sont  

jugées assez graves, le salarié aura droit aux indemnités qu’il aurait touchées pour  
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire, il n’aura droit à rien. 

Licenciement, démission, rupture convention-
nelle, départ à la retraite… Chaque employeur 
et chaque salarié connaît les mécanismes qui 
mettent fin au contrat de travail. Il en est pour-
tant un qui reste relativement ignoré, peut-

être car il a longtemps été absent du le Code du Travail 
et n’a pas de définition légale : la prise d’acte de la rup-
ture du contrat de travail par le salarié. Il faut dire que 
cette procédure cumule les handicaps : aléatoire, judi-
ciaire et lente, il faut avouer que les appâts de la prise 
d’acte sont limités. Limités, certes, mais pas inexistants. 
La prise d’acte correspond à une situation tout à fait 
courante. Le salarié souhaite quitter l ’entreprise, 
comme dans une démission. Mais les raisons qui le 
poussent à quitter l’entreprise sont essen-
tiellement liées à des reproches qu’il formule 
à l’égard de son employeur. La reconnais-
sance en jurisprudence de la prise d’acte par 
cinq arrêts en date du 25 juin 2003 de la 
Chambre Sociale de la Cour de Cassation 
consacre donc une différence entre la 
démission stricto sensu et la démission 
contrainte par les fautes de l’employeur. 
L’enjeu est de taille : si la Justice reconnaît le bien-fondé 
de la prise d’acte, la rupture du contrat de travail pro-
duira les effets d’une rupture pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. Si la Justice ne reconnaît pas le 
bien-fondé de la prise d’acte, la rupture produira les 
effets d’une démission. 
Reste la question principale : quels motifs permettent 
de justifier du bien-fondé d’une prise d’acte ? Autre-
ment dit, toute faute de l’employeur peut-elle justifier 
une prise d’acte, qui comme il sera vu, lui coûtera fort 

cher ? Ou au contraire, faut-il limiter ce mécanisme aux 
fautes les plus graves, en partant du principe que toute 
relation de travail, fondée par essence sur la subordina-
tion, porte en germe des larves de conflits que  
la démission et la rupture conventionnelle suffisent  
à régler ? 
La finalité est fort simple : considérer trop largement la 
prise d’acte confèrerait au salarié un véritable droit à 
l’auto-licenciement. Une telle solution serait source 
d’insécurité juridique pour l’employeur, voire renverse-
rait la logique de subordination du salarié inhérente au 
contrat de travail. A l’inverse, considérer trop stricte-
ment la prise d’acte priverait un salarié victime de fautes 
par hypothèse graves de l’employeur de solution autre 

que la démission, avec toutes les conséquences qui en 
découlent, en particulier l’absence d’aide au retour à 
l’emploi. Tout est donc question d’équilibre. 

LA DISTINCTION  
PRISE D’ACTE / DÉMISSION
Juridiquement, la démission est l’acte par lequel le sala-
rié rompt son contrat de travail, cette démission résul-
tant d’une volonté claire et non équivoque. La prise 
d’acte de la rupture par le salarié est l’acte par lequel le 

Quels motifs permettent  
de justifier du bien-fondé  
d’une prise d’acte ?
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salarié rompt son contrat de travail, mais en raison de 
manquements graves qu’il reproche à son employeur. 
La prise d’acte n’obéit à aucun formalisme (Cour de cas-
sation, chambre sociale, 4 avril 2007). Elle peut être 
présentée à l’employeur à l’oral comme à l’écrit, éven-
tuellement par un avocat. Mais si la forme importe peu, 
la prise d’acte doit nécessairement être signifiée à  
l’employeur (Soc, 16 mai 2012). Les griefs reprochés 
doivent être abordés dans cette signification, quand 
bien même ils ne fixent pas les limites du litige, contrai-
rement à la lettre de licenciement d’un employeur (Soc, 
29 juin 2005). Il s’agit là d’un avantage non négligeable : 
une fois devant le Conseil de Prud’hommes, le salarié 
peut fonder sa prise d’acte sur des motifs auxquels il n’a 
pas pensé en quittant l’entreprise. L’employeur qui 
licencie n’a pas ce luxe. Seule limite pour le salarié : les 
faits justifiant la prise d’acte doivent être connus anté-
rieurement à la rupture du contrat (Soc, 09/10/2013).

QUELS FAITS PEUVENT  
JUSTIFIER UNE PRISE D’ACTE ?
L’évolution jurisprudentielle sur les faits justifiant la prise 
d’acte ne va pas dans un sens favorable au salarié. Au 
départ, il suffisait, si l’on peut dire, de prouver un man-
quement grave de l’employeur à ses obligations. Puis, 
par un arrêt du 26 mars 2014, la Chambre Sociale de la 
Cour de Cassation a durci les conditions : désormais, 
non seulement le manquement de l’employeur à ses 
obligations doit être grave, mais il doit carrément 
empêcher la poursuite du contrat de travail. En clair, 
des faits anciens, même avérés, même graves, ne 
peuvent plus justifier la prise d’acte du salarié. Pour pré-
tendre prendre acte de la rupture du contrat de travail, 
il convient désormais de prendre acte immédiatement 
de la rupture, ou à tout le moins de manifester son 
opposition aux manquements de l’employeur et de 
conserver les preuves. Cette nouvelle règle semble des-
siner un parallélisme des formes avec le licenciement 
pour faute grave. 
La jurisprudence est très fournie, de prises d’actes cou-
ronnées de succès, et d’échecs patents. Ont été recon-
nues bien fondées les prises d’acte suivantes car empê-
chant la poursuite du contrat de travail :

• Un employeur qui a, sur une période de cinq mois, 
multiplié les retards de paiement des salaires (Soc, 
30 mai 2018)

• Un employeur qui n’a pas payé plus de trois mille 
euros de salaire correspondant à des heures supplé-
mentaires (Soc, 25 janvier 2017)

• La suppression du véhicule de déplacement alors 
que la société avait déménagé et éloigné le domicile 
du salarié de l’entreprise (Soc, 16 décembre 2015)

• Non-respect du droit de repos hebdomadaire (Soc, 
07 octobre 2003)

• Absence de fourniture de travail conforme au poste 
du salarié, dont les missions demeurent floues quatre 
mois après la prise de poste (Soc, 26 avril 2017)

• Manquement à l’obligation de sécurité de résultat à 
l’égard d’un salarié victime de violences physiques 
ou morales sur son lieu de travail, quand bien même 
l’employeur aurait pris des mesures pour faire cesser 
ces agissements (Soc, 15 janvier 2015).

• Obligation faite au salarié de se présenter sur un 
nouveau lieu de travail (Soc, 6 mai 2014).

En revanche, il a été jugé que les manquements suivants 
n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et 
faisaient produire à la prise d’acte les effets d’une 
démission :

• Des retards dans la rémunération régularisés (Soc, 
31 mars 2016)

• Une carence de courte durée dans le paiement des 
salaires (Soc, 14 octobre 2009)

• L’absence de visite médicale résultant d’une négli-
gence (Soc, 18 février 2015)

• La géolocalisation imposée au salarié, puisqu’une 
réunion d’information avait été organisée, suivie 
d’une déclaration à la CNIL, et de l’envoi d’une 
lettre recommandée avec avis de réception rappe-
lant la  f inal ité de la géolocal isat ion (Soc, 
20 décembre 2017). 

QUELLE EST LA PROCÉDURE  
DE LA PRISE D’ACTE ?
Tout d’abord, dès la prise d’acte, le contrat est rompu 
automatiquement. Un salarié ne peut pas revenir sur sa 
prise d’acte. Attention donc aux conséquences d’un 
coup de sang : le contrat est rompu, point à la ligne. 
Une lettre de licenciement de l’employeur suite à la 
prise d’acte serait donc considérée non-avenue. Une 
rétractation du salarié n’est pas possible (Soc, 30 janvier 
2008). Commence alors une période de latence, en 
attente de la décision du Conseil de Prud’hommes. 
Le législateur a mis en place une procédure en théorie 
rapide de jugement, puisque l’article L.1451-1 du Code 
du Travail mentionne que le bureau de Jugement est 
directement saisi, e qui dispense e la phase de concilia-
tion, et que ce bureau de jugement statue au fond dans 
le délai d’un mois à partir de sa saisine. En réalité, le 

La prise d’acte  
n’obéit à aucun 

formalisme,  
elle peut être présentée  

à l’employeur à  
l’oral comme à l’écrit
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délai de la procédure est souvent nettement plus long 
du fait des renvois contradictoires et de la charge des 
conseils de Prud’hommes. Seule la justice est compé-
tente pour statuer sur le bien-fondé de la prise d’acte 
et en conséquent appliquer le régime juridique du 
licenciement ou de la démission. Impossible de se pas-
ser de cette phase judiciaire, donc.

QUELLE INDEMNISATION EN  
CAS DE SUCCÈS ET QUELS RISQUES  
EN CAS DE DÉFAITE ?
La prise d’acte, c’est quitte ou double. Si le Tribunal 
reconnaît le bien-fondé de la prise d’acte, elle produit 
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Le salarié a alors droit à l’indemnité de licenciement, à 
des dommages et intérêts et à l’indemnité de préavis 
et aux congés payés afférents. Pour le salarié protégé, 
le licenciement est considéré comme nul en entraîne la 
condamnation de l’employeur à verser une indemnité 
forfaitaire supplémentaire. En revanche, la réintégration 

dans l’emploi est impossible. Dans le cas où 
le Conseil de Prud’hommes ne reconnaît 
pas le bien-fondé de la prise d’acte, elle 
produit les effets d’une démission. Aucune 
indemnité n’est due. Le salarié peut même 
être condamné à indemniser l’employeur 
pour non-respect du préavis. 

QUEL EFFET DE LA PRISE 
D’ACTE SUR L’INDEMNISATION 
CHÔMAGE ? 
La question de l’indemnisation chômage 
durant le temps de latence entre la prise 
d’acte et la décision prud’homale, sans par-
ler d’un éventuel appel, complexifie encore 
la situation. Selon le Code du Travail, le 
délai entre la saisine et le Jugement est 
d’un mois. Mais en pratique, il faut compter 
plutôt un an. En cas de départage, il faut en 
rajouter encore deux. Or, pendant ce 
temps, le principe est que le salarié n’a pas 
le droit à l’allocation chômage. En effet, aux 
termes de l’article L.5422-1 du Code du  
Travail, seuls les salariés involontairement 
privés d’emploi ont droit à l’allocation de 
retour à l’emploi (ARE). Or, par définition, 
la prise d’acte est une rupture du contrat 
de travail à l’initiative du salarié. 
Le règlement général annexé à la conven-
tion du 14 mai 2014 exclut la prise d’acte du 
giron des « salariés involontairement privés 
d’emploi ou assimilés ». Cette position est 
critiquable. Certes la rupture est à l’initia-
tive du salarié, mais en raison de griefs cau-
sés par l’employeur. Cela dit, avant le Juge-
ment, rien ne permet de garantir le 
bien-fondé de la rupture. Un salarié pour-

rait éventuellement argumenter qu’il entre dans le 
cadre d’une « démission légitime », dont certains des 
cas définis par l’accord d’application 14 à la Convention 
du 14 mai peuvent correspondre, comme un acte délic-
tueux et un non-paiement des salaires. Encore que dans 
ce dernier cas, l’accord d’application exige l’allocation 
de provisions correspondant à un arriéré de salaires par 
une ordonnance de référés du Conseil de Prud’hommes. 
En conclusion, pour un salarié, tenter la prise d’acte de 
la rupture constitue un pari osé. La rupture convention-
nelle permet globalement un résultat similaire en 
garantissant la sécurité juridique. Mais pour la rupture 
conventionnelle, il faut que l’employeur soit d’accord. 
La prise d’acte semble donc un mécanisme de dernier 
recours, et qui doit impérativement être pesé et pré-
paré le plus professionnellement possible.  
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Les crypto-monnaies s’apparentent  
aujourd’hui plus à un actif spéculatif qu’à une  

monnaie traditionnelle

On en dénombre plus de 4 000 à travers le monde dont 82 en France.  
Malgré leur utilité sociale avérée, les monnaies locales manquent, pour l’instant,  

cruellement de visibilité et ne peuvent que modestement  
participer au développement économique et à la transition écologique.

L’euro, le bitcoin ou l’ostréa sont, dans le 
langage courant, des « monnaies ». Pour 
autant, elles n’ont ni les mêmes fonctions, 
ni les mêmes objectifs, illustrant les propos 
de l’économiste anglais Stanley Jevons au 

XIXe siècle : « la monnaie représente en économie ce 
qu’est la quadrature du cercle en géométrie ou le mou-
vement perpétuel en mécanique ». Dans cet univers 
monétaire pluriel, les moins médiatisées et les moins 
diffusées sont les monnaies locales. Pourtant, leur 
ambition de favoriser le développement de l’économie 
circulaire et de contribuer à la transition écologique 
devraient appeler à leur développement. 
Selon le code monétaire et financier, l’euro est la mon-
naie officielle en France, celle qui a remplacé le franc 
depuis plus de 20 ans, et qui nous permet de conclure 
la plupart de nos transactions et d’épargner. L’euro est 
actuellement la monnaie de 19 des 27 pays membres 
de l’Union Européenne utilisée par plus de 340 mil-
lions d’habitants quotidiennement. C’est le symbole 
politique de l’intégration européenne. Mais c’est aussi 
une arme économique redoutable. La moitié de nos 

échanges commerciaux se déroule ainsi avec d’autres 
pays de la zone euro sans risque de change, ce qui ôte 
de l’incertitude aux exportateurs et aux importateurs 
de biens et services. Et la valeur externe de l’euro, 
surveillée et défendue par la Banque Centrale Euro-
péenne, est un facteur de compétitivité sur les marchés 
mondiaux.
Pourtant, ce n’est pas la seule monnaie à notre dispo-
sition. À l’échelle du temps, la monoculture monétaire 
n’est d’ailleurs pas une règle absolue. Les crises font 
généralement apparaître d’autres monnaies. Dans les 
années 1980 et 1990, les crises de la dette des pays 
émergents, notamment en Amérique du Sud, ont 
engendré la dollarisation. La crise des subprimes en 
2007-2008 a coïncidé avec l’apparition du bitcoin, 
une création cryptographique du toujours inconnu 
Satoshi Nakamoto, dont les variations de prix, pour la 
plupart inexplicables, sont largement médiatisées. À 
sa suite, environ 3 000 crypto-monnaies ont vu le jour  
(cf. l’article de Vincent ROUSSET dans les Echos Judi-
ciaires Girondins). Elles sont le fruit de la création de 
geeks libertariens, et souvent anonymes, qui refuse-

Monnaies
  locales
 À quand le 
dEcollage ?
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Par Jean-Marc FIGUET, 
professeur d’économie  
à l’Université de Bordeaux 
Responsable du Master  
« Monnaie, Banque, Finance, 
Assurance »
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L’association qui  
émet la monnaie locale  
a l’obligation de  
déposer les euros 
collectés auprès  
de banques coopératives

raient de considérer la monnaie comme un bien public 
commun, géré par une institution publique, suivant en 
cela les prescriptions libérales de l’économiste autrichien  
Freidrich Hayek qui considérait la monnaie comme un 
bien banal pouvant être produite par n’importe qui. 
Certaines monnaies virtuelles sont connues (éther, 
téther, ripple…). Mais la plupart sont confidentielles et 
de nombreuses ont l’espérance de vie d’un papillon de 
nuit. Les crypto-monnaies sont suspectées de faciliter 
les opérations de blanchiment et de financement du 
terrorisme. 
Les économistes ne les considèrent généralement pas 
aujourd’hui comme de « vraies » monnaies suscep-
tibles de concurrencer les monnaies légales comme 
l’euro. D’une part, car leur émission n’est pas la contre-
partie d’une dette comme l’est l’euro. D’autre part, 
car elles constituent de piètres moyens de paiement 
et des réserves de valeur plus qu’incertaines. Elles  
s’apparentent plus à un actif spéculatif qu’à une mon-
naie traditionnelle et, de nombreux observateurs 
parient sur leur disparition à plus ou moins brève 

échéance. Rappelons-nous que, depuis la ruée sur les 
bulbes de tulipes hollandaises au XVIIe siècle jusqu’à 
la crise de la dette grecque en passant par celle des 
valeurs technologiques, l’histoire économique regorge 
d’épisodes de bulles spéculatives qui éclatent un jour 
comme un ballon de baudruche. L’histoire écono-
mique nous enseigne que les arbres ne montent jamais 
jusqu’au ciel. Le bitcoin, qualifié d’or numérique, tout 
comme ses avatars, pourrait bien ne pas échapper à 
cette règle. On peut raisonnablement considérer que 
l’apparition des crypto-monnaies a permis un bond 
technologique avec l’avènement de la blockchain 
dont les applications semblent infinies. Mais on peut  
s’interroger sur l’utilité sociale de ces monnaies qui, par 
ailleurs, peinent à trouver une classification juridique 
homogène entre les pays. 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT  
DU COMMERCE LOCAL
Tel n’est pas le cas avec les monnaies locales (ou com-
plémentaires et/ou citoyenne). On en dénombre plus 
de 4 000 à travers le monde. En 2021, 82 circulent en 
France et sont régies par la loi du 31 juillet 2014 rela-
tive à l'économie sociale et solidaire. L’objectif est de 
contribuer au développement du commerce local et de 
la production de proximité limitant ainsi la désertifica-
tion des territoires et l’émission de gaz à effet de serre. 
Autrement dit, leur introduction vise à promouvoir les 
circuits courts dont la crise sanitaire, et ses confine-
ments successifs, nous ont rappelés l’importance et 
les bienfaits. À la différence des crypto-monnaies qui 
sont émises en contrepartie d’une vague promesse de 
plus-value, les monnaies complémentaires sont toutes 
adossées à l’euro dans un rapport de 1 pour 1. 
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L’Eusko sur la  
côte basque est la  

monnaie locale  
la plus diffusée en  

France et en  
Europe

une monnaie locale est bénéfique écologiquement  
alors que le minage du bitcoin est une catastrophe  
écologique.
Malgré leur utilité sociale avérée, les monnaies locales 
manquent, pour l’instant, cruellement de visibilité et 
ne peuvent que modestement participer à la transition 
écologique. Les consommateurs, au-delà du cercle 
des convaincus, ne l’utilisent pas, voire ignorent tota-
lement son existence. Les commerçants, hors du cercle 
bio, sont peu enclins à l’accepter. Par exemple, le site 
ostreamonnaie.org recense 119 commerçants acceptant 
l’ostrea comme moyen de règlement. Il n’est pas facile 
pour un consommateur de dépenser ses ostreas, sauf à 
accepter des coûts d’attente et de transport. Pour les 
commerçants, le risque est de détenir trop de mon-
naie locale sans pouvoir les utiliser faute de débouchés, 
comme c’est souvent le cas des magasins Biocoop.
Une exception notable est cependant à signaler : l’eusko 
sur la côte basque est aujourd’hui la monnaie locale la 
plus diffusée en France et en Europe. Quelles en sont 
les raisons ? La dimension culturelle est sans nul doute 
un facteur explicatif. Mais ce n’est pas le seul. L’implica-
tion farouche des collectivités locales a permis à l’eusko 
de franchir les barrières de la sphère purement mar-
chande et de favoriser son développement en permet-
tant aux ménages de payer quelques services publics 
de proximité (piscine, bibliothèque…). Dans ce cas, la 
volonté politique semble une condition décisive à la dif-
fusion. Mais elle se heurte à la barrière juridique pour 
donner leur plein essor aux monnaies complémentaires.

L’association qui émet la monnaie locale a l’obligation 
de déposer les euros collectés auprès de banques coo-
pératives, principalement la Nef et le Crédit coopéra-
tif, qui vont utiliser ces euros pour le financement de 
projets locaux à impact positif. Ces monnaies servent 
uniquement de moyens de paiement. Aucune épargne 
(ni spéculation !) n’est alors envisageable puisque la 
monnaie ne peut être déposée sur un compte bancaire. 
Aucune opération de blanchiment ou de financement 
d’activités illicites n’est possible puisque, une fois mes 
euros transformés en monnaie locale, je ne peux pas 
demander le remboursement. Je peux simplement m’en 
servir pour acheter des biens et des services locaux. 
Et puis, quand la monnaie citoyenne s’appelle, le trèfle 
(Périgueux), l ’abeille (Villeneuve-sur-Lot), la miel 
(Libourne) ou l’ostrea (Bassin d’Arcachon et Val d’Eyre), 
je comprends bien que l’objectif est plutôt de contri-
buer positivement à l’économie locale que de financer 
l’économie souterraine d’une quelconque mafia ! 

UN ACTE SOCIAL
Détenir une monnaie locale, c’est accepter de l’utiliser. 
Dans de rares cas, elle est même fondante, c’est-à-dire 
que sa valeur s’étiole avec le temps afin d’inciter ses 
détenteurs à la dépenser rapidement. Quoiqu’il en soit, 
la vitesse de circulation, c’est-à-dire le nombre de fois 
où 1 unité de cette monnaie est dépensée par unité 
de temps, est l’un des facteurs-clés de réussite. Tout 
comme le nombre de commerçants l’acceptant. L’éten-
due et la densité du réseau sont la clé de voûte du sys-
tème illustrant ainsi les propos d’André Orléan (2004) : 
« la substance de la monnaie, c’est l’accord qui se fait 
autour d’elle pour la considérer comme richesse sociale 
à l’issue d’un processus autoréférentiel ». Détenir une 
monnaie locale est un acte social contribuant à la rési-
lience et à la durabilité des territoires. Et puis, émettre 
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Il arrive parfois que la dégustation d'un vin vous transporte  
au-delà de la simple sensation liquide. Déguster Eolithe* du Château 

de Fosse-Sèche**, c'est offrir à son palais l'alchimie d'un raisin,  
d'un lieu, de femmes et d'hommes animés de solides convictions. 

Alors si vous êtes amateurs de Cabernet Franc, suivez-moi à la 
découverte d'un « diamant brut ».

Par Gaël HERROUIN

Il y a 10 ans, j'arpentais les allées d'un salon profes-
sionnel dédié aux vins bio, quand mon attention fut 
attirée par un grand gaillard blond à la parole facile 
et à la gestuelle fort latine. Sourire large, discours 
militant affirmé, je fis connaissance avec Guillaume 

Pire. Bien plus, je découvris Eolithe, un choc ! Une sen-
sation de croquer à pleine bouche, un raisin juteux et 
une orange sanguine. Le vin « filait droit », porté par sa 
fraîcheur, détonnant par une énergie hors-du-commun. 
Le choc était d'autant plus inattendu que je dégustais 
un 2009, millésime solaire, caractérisé par des vins aux 
profils souvent « pommadés ». 
Guillaume affiche des valeurs pas toujours consen-
suelles, qui lui valent quelques inimitiés. Lui coller 
l'image d'une « grande gueule » serait pourtant oublier 
qu'à Fosse-Sèche, les convictions sont appliquées « au 
cordeau ». On réalise ce que l'on affirme ! Le Château 
ne s'impose de cahiers des charges que s'ils conduisent 
à une certification.  
Le domaine, souvent rangé dans les « vins natures » 
par erreur, ne l'est pas et ne tient pas à l'être, faute de 
certification. En revanche, à l'appui d'un cahier des 
charges strict et clair, le domaine est certifié en bio et 
biodynamie (Biodyvin). Pour s'isoler des dispersions 
possibles d'insecticides et de pesticides en provenance 
des voisins, le domaine, déjà protégé par des haies 
ou des forêts sur trois faces, a planté au sud près de 
3 000 arbres pour achever sa protection.

CLASSÉ REFUGE LPO
Au-delà, dans un souci de protection de la biodiver-
sité, le vignoble de 15 hectares est au cœur d'une par-
celle d'un seul tenant, de 45 hectares. Comprenez, que 
des vignes auraient pu être plantées sur 40 ha, mais 
que dans une logique de naturel et de conservation 
de fraîcheur, la logique de qualité l'a emportée sur la 
logique économique. Avec ce même souci du détail, 
le domaine est classé refuge LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux), autant pour des raisons de convictions 
personnelles que dans une évidence de recréer un 
espace naturel vivant. Les pipistrelles, mini-chauve-
souris vivant sur le domaine, sont de superbes chas-
seuses d'insectes, qui ainsi, n'apportent pas de maladies 
dans les vignes. Conduits par notre quatuor (Adrien, 
Guillaume et leur épouse), la liste des investissements 
humains ou matériels est longue. 

* Eolithe : fraction de pierre façonnée par des agents naturels qui a l'apparence d'une pierre taillée par l'homme.
** Chateau de Fosse-Sèche - Lieu-dit Fosse-Sèche à Vaudelnay (49)

        Faites le plein 

d'énergie 
   avec  Eolithe

Le domaine, souvent  
rangé dans les « vins  
natures » par erreur,  
ne l’est pas et ne tient  
pas à l’être
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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.
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Lorsque, quelques années plus tard, je me rendis au 
domaine, je fus cette fois-ci accueilli par Adrien, le 
frère de Guillaume. Contrairement à son frère, il me 
fallut tendre l'oreille pour entendre Adrien, au profil 
émacié, petite barbichette et mains jointes. Je suivis, 
tel l'apôtre, et découvris à l'extérieur du domaine, un 
carottage effectué sur une profondeur de 3 mètres 
dans le sol pour y observer la superposition des natures 
de sols et de roches sur la propriété. C'était une illus-
tration unique et tangible de la complexité du substrat 
sur lequel poussait la vigne. 

FORÊT D’ŒUFS EN BÉTON !
Puis la visite du caveau généra aussi son lot de surprises, 
avec sa « forêt » d'œufs en béton (cuve à vin, ovoïdale) 
et ses anciennes cuves de brassage à bière (imaginez en 
visuel un « zeppelin »). Ces cuves, héritées, se révèlent 
très intéressantes car elles travaillent le vin sur la largeur 
et non sur la hauteur. Le vin, plus en contact avec les 
lies, conserve ainsi plus de fraîcheur et de fruité.
C'est cet ensemble qui « source » Eolithe. Redégus-
tant 4 millésimes de la dernière décennie, je constate 
toujours ce même côté « pur », d'un cabernet franc 
savamment fruité, avec des tanins existants mais rapi-
dement soyeux. Surtout, je suis à chaque fois surpris 
par le potentiel de résistance de vin à l'oxydation. Il est 
rare de trouver des vins rouges secs résistant 4 jours à 
l'ouverture, sans détérioration aromatique. Il est aussi 
de plus en plus difficile, de trouver des vins présentant 
un profil « mûr » (d'où ces jolis tanins) avec un degré 
alcoolique si bas (12,5° contre une moyenne en France 
se rapprochant des 14°). 
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Le vin, fruité,  
avec une pointe 

d'humus et de  
floral, est si 

digeste qu'il 
donne envie de 

se resservir, à 
peine le verre fini. 

Surtout, c'est le dynamisme qui domine Eolithe ! Déjà 
convaincu qu'Eolithe offrait le profil le plus « vibrant » 
parmi les Cabernets Francs de Loire, je ne fus pas sur-
pris, quand Guillaume m'annonça qu'Eolithe 2019 (qui 
est la cuvée emblématique du domaine et pas une 
micro-cuvée haut-de-gamme) avait fini en tête, à l'issu 
d'une étude mesurant  l'énergie contenu dans un vin, 
parmi 600 cuvées. Mise en place par le laboratoire 
Enerlab, l'étude perpétuelle semble établir un lien entre 
la qualité des terroirs et l’énergie. 

UNE ÉNERGIE SUPÉRIEURE
« Dans le vin, comme en physique nucléaire, l’énergie, 
c’est de l’information en mouvement. La transformation 
du raisin en vin, par le processus de la fermentation, 
produit de l’énergie… Cette énergie peut sans doute 
être plus ou moins évidente selon les pratiques mises en 
œuvre dans la culture de la vigne et dans les processus 
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Eolithe est servi  
à la Grand’Vigne à  

Martillac (Caudalie)

de vinification et d’élevage », nous dit Olivier Salieres, 
créateur de cette technologie « révolutionnaire ». « Les 
vins issus de grands terroirs auraient donc une énergie 
supérieure à d’autres, comme ceux achetés en super-
marchés par exemple ».  Naturellement, cela semble 
encore plus évident dans les domaines conduits en bio 
et biodynamie.  
Le vin pourtant, je le constate à travers mes ateliers de 
dégustation, ne génère pas toujours l'unanimité. Un biais 
parfaitement assumé par notre bande des 4. Ici, on ne  
« boise » pas les vins pour les rendre plus aimables et le 
millésime doit « parler ». 2018 comme 2019 se goûtent 
déjà à merveille. Mais voilà, le naturel (sans aucune 
déviance pour autant) et le dynamisme du vin, gênent 
certains. Le domaine, fatigué de se battre avec les 
comités de dégustation de l'AOC Saumur, a récemment 
pris la décision de déclasser Eolithe sous l'étiquette « 
Vin de France ». 

Un virage possible mais quelque part réservé à des 
domaines dont la notoriété est déjà établie. La noto-
riété de Fosse-Sèche est pourtant assez peu relevée 
dans la presse française. En revanche, elle est claire-
ment établie auprès des sommeliers. Le domaine peut 
ainsi se targuer de voir ses vins servis dans près de 
200 restaurants étoilés, dont quelques triples étoilés 
parisiens, chez Gagnaire, le Bristol, L'Arpège, le Plaza 
Athénée ou le Pavillon Ledoyen. A cette liste, s'ajoute 
aussi l'Auberge des Glazicks à Plomodiern ou encore le 
restaurant La Grand'Vigne à Martillac (Caudalie). 
C'est donc paré de toute cette énergie que je vous 
encourage à partir à la découverte d'Eolithe. Et si vous 
résistez à la tentation de finir tous les flacons rapide-
ment, la surprise ne sera que plus belle, tant le vin vieillit 
admirablement en cave. 
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DORDOGNE
VERS UN  

PARCOURS D’EAUX 
VIVES À BERGERAC 

Le Conseil départemental et la Communauté  
d’agglomération bergeracoise (CAB) ont  

présenté aux élus du Bergeracois un projet  
déployé autour d’un bassin d’eaux vives,  

équipement structurant imaginé depuis une  
vingtaine d’années et qui n’existe pas  

encore dans le grand Sud-Ouest : conçu  
pour être aménagé à hauteur du  

barrage de Bergerac, il croise des objectifs  
de mobilité, d’animation territoriale,  

de développement touristique et de service  
à la population, dans un souci environnemental 

avec production d’énergie verte. 
Le Département souhaite prendre la  

maîtrise d’ouvrage pour construire ce parcours  
d’eaux vives qui comprendrait une rivière  

artificielle, praticable en canoë ou mini-raft,  
et une vague pour la pratique du surf.  

La rivière serait déviée, mais sa continuité  
écologique assurée. Avec un bâtiment en 

intégration paysagère, cet ensemble deviendrait 
une nouvelle base départementale. Un  

projet estimé à 10 millions d’euros TTC, avec  
un calendrier prévisionnel pour une mise  

en eau en 2024. De plus, la CAB prévoit de  
construire une passerelle vers l’autre rive  

pour relier cet aménagement à la voie verte et  
un investisseur privé devrait créer un  

camping de standing. Enfin, EDF envisage  
l’installation d’une nouvelle turbine  
sur le barrage afin de produire de  

l’énergie hydroélectrique.

LOT-ET-GARONNE
SOUTIEN AU MILIEU 

ARTISTIQUE DU 
SPECTACLE VIVANT 

Créée en 2008 par la chorégraphe  
Sylvie Balestra, la compagnie Sylex a notamment  

participé au groupe de travail régional sur  
les droits culturels. Le projet qu'elle développe  
pour la saison 2021/2022, se décompose ainsi :  

production des prochaines créations de la  
compagnie, diffusion du répertoire de la compagnie  

au niveau régional et national, notamment  
avec sa créations jeune public en 2016 « grrr » et  

la construction d''un parcours artistiques,  
résidences de territoire en milieu rural...  

La Région apporte son aide à ce projet à  
hauteur de 15 000 euros. 

RÉGION 
ACTU

les echos
région

en
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Le Campus connecté de Bergerac ouvrira  
ses portes à la rentrée prochaine. Il accueillera  

les jeunes dans les locaux de la Wab puis  
rejoindra l’immeuble Crédit Agricole : cette implantation  

s’inscrit dans une volonté de redynamisation  
du centre-ville.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

     Bergerac 
connectée

La Ville de Bergerac vient 
d’obtenir la labellisation 
« Campus connecté ». Elle 
proposera une offre univer-
sitaire dès la rentrée de 

septembre pour répondre aux 
besoins locaux de formation et  
d’accès aux études supérieures, ce 
qui évitera aux jeunes de partir vers 
Bordeaux, Limoges ou Périgueux 
pour poursuivre leur cursus univer-
sitaire ; ou de renoncer à leur projet, 
faute de moyens financiers ou de 
solutions de mobilité. « À Bergerac, 
le taux de réussite au Bac est supé-
rieur à la moyenne nationale, mais le 

La formule garantit la même 
reconnaissance de diplômes que  

sur un campus classique

partenariat avec une université dite 
« de proximité » : en l’occurrence, la 
Mairie de Bergerac et l’Université de 
Bordeaux.
Il est dédié aux jeunes engagés dans 
un parcours de formation de l'ensei-
gnement supérieur, inscrits dans 
une école ou une université partout 
en France, via Parcoursup, et en 
parallèle dans le Campus connecté. 
La formule garantit la même recon-
naissance de diplômes que sur un 
campus classique, elle est égale-
ment ouverte aux personnes qui 
reprennent des études.

DES TUTEURS  
POUR ACCOMPAGNER
L’enseignement se déroule en dis-
tanciel, au sein d’un lieu aménagé, 
avec des espaces de travail collectifs 
et individuels et des équipements 
informatiques performants. Pour un 
accompagnement sur-mesure, des 
tuteurs-coachs recrutés par la  
mairie et formés par l’Université de  
Bordeaux assureront le suivi dans la 
vie étudiante. L’Université de Bor-
deaux met à disposition l’environne-
ment numérique de travail, forme 
les étudiants à la recherche docu-
mentaire et leur propose l’accès à 
des serv ices.  La Vi l le  fournit  
l’ensemble du matériel informatique 
et logistique du campus. Un lien 
avec le monde de l’entreprise, des 
activités collectives et des services 
annexes seront aussi proposés (res-
tauration universitaire, pass culture, 
licence sportive, cours avec un édu-
cateur sportif municipal, suivi médi-
cal). La gouvernance du campus, 
partagée et participative, repose sur 
un comité de pilotage départemen-
tal intégrant le Campus connecté de 
Périgueux, celui du Pays Foyen, avec 
une représentation des étudiants 
dans les instances de décision.

taux de poursuite des études est en 
revanche inférieur », constate le 
maire Jonathan Prioleaud, qui voit 
dans ce Campus connecté Sud- 
Périgord un tremplin vers l’univer-
sité et l’insertion professionnelle. 
Une dizaine d’étudiants est atten-
due dans diverses disciplines (droit, 
économie, sport…), l ’objectif à 
terme étant d’en recevoir une cin-
quantaine. Ce dispositif labellisé par 
l’État, financé par le Plan d’investis-
sement d’avenir, est porté et géré 
par une collectivité territoriale, en 
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Pour ses 20 ans, ISOcomble, 1er réseau fabricant installateur  
d’isolant biosourcé, est mis à l’honneur pour sa qualité de service et la  

performance technique de son produit ISOtextil. D’origine  
lot-et-garonnaise, la marque décide de mettre une nouvelle fois en avant  

son savoir-faire comme l’explique Stéphane Lagneaux,  
directeur d’ISOcomble.

Propos recueillis par Chantal BOSSY 

Les 20 ans
  d’Isocomble

Les Echos Judiciaires : Pourriez-vous rappeler  
ce que représente ISOweck et sa filiale ISOcomble ?
Stéphane LAGNEAUX : « Le groupe WECK, fondé en 
1980 par Gilbert et Michel Weck à Marmande, est une 
entreprise familiale. Le groupe, spécialisé dans l’effica-
cité énergétique des bâtiments, est présent dans diffé-
rents secteurs de la construction en France. Aujourd’hui, 
le groupe est leader sur le marché de l’isolation des 
combles par soufflage en France. En 2007 Christophe 
Weck, fils et petit-fils des fondateurs, dirige et déve-
loppe ISOcomble, la filiale leader sur le marché de l’iso-
lation et dans les solutions d’économies d’énergies, 
ISOcomble isole les combles perdus des particuliers 
avec un isolant biosourcé qu’elle produit elle-même, à 
partir de chutes de textile neuf recyclé (Isotextil). Tou-
jours avec des produits écologiques et performants, 
ISOcomble réalise également des entretiens de char-
pentes et entretiens de toitures chez les particuliers. »

EJG : Pourriez-vous évoquer 2021,  
l’année des Prix pour ISOcomble ?
S. L. : « La marque a été doublement récompensée, en 

étant élue meilleure enseigne qualité de service 
«  Isolation thermique » par Statista dans le  
palmarès 2021 de Capital et a remporté le Prix  
Maison & Travaux dans la catégorie « isolation ». 
Si pour le premier prix, ISOcomble a séduit les 

20 000 consommateurs grâce à son expé-
rience et sa ligne de conduite écologique, 
pour le second, c’est un jury de consomma-
teurs qui a été conquis par l’isolant biosourcé 
ISOtextil. 

directeur d'ISOcomble

stéphane
     lagneaux
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« Ce produit permet d’allier performances 
techniques et respect de l’environnement »

« Isocomble limite 
les transports de la 
récupération des déchets 
jusqu’à l’isolation des 
particuliers »

Ce produit, créé par le groupe Weck, dont fait partie 
ISOcomble, permet d’allier performances techniques 
et respect de l’environnement, puisqu’il est fabriqué à 
partir du recyclage de fibres textiles. Il constitue une 
alternative intéressante aux isolants traditionnels tout 
en restant un produit haut de gamme. Il représente 
aujourd’hui la meilleure alternative à la ouate de cellu-
lose. »

pouvoir isolant, il peut absorber jusqu’à 30 % de son 
poids en eau. C’est pourquoi, une fois appliqué dans les 
combles, il offre un meilleur confort de vie et un bien-
être optimal aux particuliers. Afin de conserver une 
maison protégée durablement, ISOcomble leur permet 
de bénéficier d’une garantie de 15 ans, unique sur le 
marché. »

EJG : Comment expliquez-vous cette réussite ?
S. L. : « Depuis 20 ans ISOcomble mise sur la qualité. 
L’isolation des combles perdus à 1 € via les Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) va prochainement se dur-
cir. De ce fait, de moins en moins de ménages pourront 
en bénéficier. Dans ce cadre, ISOcomble conseille à 
tous ceux qui souhaitent isoler leurs combles perdus de 
choisir la qualité en privilégiant leur isolant biosourcé 
ISOtextil. Ce dernier représente aujourd’hui le meilleur 
compromis parmi tous les isolants pour garantir un 
confort maximal pour une empreinte minimale à un prix 
tout à fait raisonnable grâce aux aides d’État. »

EJG : Vous entendez donc préserver la planète  
et la santé avant tout, en particulier en cette période  
de crise sanitaire. Comment appréhendez-vous  
cette ambition notamment au travers d’ISOtextil ?
S. L. : « ISOtextil est en effet sans compromis vis-à-vis 
de l’environnement puisqu’il est obtenu à partir de 
chutes industrielles d’usines de confection de vête-
ments neufs labellisés en majorité Oeko-Tex, garantis-
sant ainsi l’absence de produits toxiques dans les fibres. 
De plus, ISOcomble maîtrise sa chaîne de fabrication 
et limite les transports de la récupération des déchets 
jusqu’à l’isolation chez les particuliers. Grâce à ce pro-
cédé, ISOcomble est devenu le premier réseau fabri-
cant installateur d’isolant biosourcé. En complément de 
sa performance et sa durabilité, cet isolant garantit une 
atmosphère saine en régulant parfaitement l’hygromé-
trie (taux d’humidité) dans l’habitat. Sans perdre son 

EJG : De nouveaux projets à l’étude ?
S. L. : « Dans quelques mois ISOcomble prendra un 
nouveau virage ! Pour correspondre davantage à nos 
convictions et aller toujours plus loin pour nos clients, 
nous avons décidé qu’à partir de septembre nous élar-
girons nos compétences, aujourd’hui limitées à l’isola-
tion des combles, à la rénovation énergétique globale 
de l’habitat. Nous nous occuperons pour nos clients 
d’évaluer, de chiffrer et de réaliser l’ensemble des tra-
vaux nécessaires pour que l’efficacité énergétique de 
leur logement soit la plus performante possible. » 
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À Hossegor, le village vacances Azureva vient  
d’être transformé en un hôtel trois étoiles de 84 chambres

Le plan de relance dédié au tourisme commence  
à se déployer dans les Landes. En perspective pour les investisseurs  

du secteur : relever les défis de la transition écologique. 

Par Nelly BÉTAILLE

   DESTINATION 

    TOURISME DURABLE

Le tourisme : une priorité nationale », martèle le 
gouvernement qui consacre un plan de soutien 
interministériel de 18 milliards d’euros à la 
relance du secteur. Aux avant-postes dans la 
mise en œuvre territoriale, les deux entités du 

groupe Caisse des dépôts, BPI France et la Banque des 
territoires, mettront sur la table une enveloppe globale 
de 3,6 milliards d’euros d’ici 2023 en prêts, fonds 
propres et quasi-fonds propres et programmes  
d’accompagnement spécifiques. La première intervien-
dra auprès des entreprises, la seconde des collectivités 
locales, des foncières et des sociétés d‘économie mixte 
pour accompagner les investissements des opérateurs 
en matière d’équipements, d’outils technologiques et 
de formation. Avec l’effet de levier attendu, ce plan 
d’investissement doit, au final, permettre d’injecter  
15 milliards d’euros dans le secteur. 

« Le tourisme est  
en interface directe 
avec les enjeux 
environnementaux »

Une priorité également dans les Landes où la filière 
représente 9 000 emplois et 1 milliard d’euros de 
consommation et où plusieurs projets ont déjà été sou-
tenus. Parmi les premiers, sur les bords du lac  
d’Hossegor, la transformation en 2020 du village 
vacances Azureva, en hôtel trois étoiles de 84 chambres, 
doté d’un restaurant et d’un espace bien-être, pour un 
budget global de 12 millions d’euros. L’acquisition et la 
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    TOURISME DURABLE

LE SLOW TOURISME : LA RÉPONSE À LA CRISE ? 
Le slow tourisme, « tourisme du temps choisi, garant de ressourcement, de bien-être  

et de rupture dans le rythme de vie, peu émetteur de gaz à effet de serre (GES), et respectant  
l’environnement et les populations d’accueil », semble gagner du terrain dans les attentes  

des vacanciers. Un appel à projet national Slow tourisme lancé en mars consacrera 2 millions d’euros  
au soutien des séjours ou activités privilégiant l’expérience touristique, la découverte  

des terroirs et des populations dans les territoires ruraux et les villes de moins de 20 000 habitants.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

rénovation à Seignosse de la résidence de tourisme  
« Le domaine de l’Agréou » (3,6 millions d’euros), ou la 
création d’un parc aquatique au sein du camping  
Sylvamar***** à Labenne (8 millions d’euros).

VERS UN TOURISME RAISONNÉ
Alors que la crise sanitaire remet le local et les destina-
tions rurales au centre du jeu, la relance touristique 
s’annonce résolument durable et raisonnée. « Au-delà 
de ses dimensions économique et sociale, le tourisme 
est en interface directe avec les enjeux environnemen-
taux », soutient Mathieu Anglade, directeur régional 
adjoint de l’Ademe Nouvelle-Aquitaine qui porte le 

Fonds tourisme durable, en partenariat avec le comité 
départemental du tourisme des Landes. Destiné aux 
PME et TPE implantées sur les territoires ruraux  
(323 communes landaises sont éligibles)  et doté de  
50 millions d’euros jusqu’en 2022 au niveau national, il 
doit permettre de soutenir les établissements d’héber-
gement, de restauration, de loisirs, de transports tou-
ristiques, d’activités nature, d’événementiel… dans leurs 
investissements sur la transition écologique de leur 
activité : réduction des déchets et des consommations 
eau/énergie, rénovation énergétique, développement 
de l’alimentation locale de qualité, ou l’ancrage dans le 
territoire. 
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Personnalité emblématique du monde des chiffres, René Ricol a remis au Premier  
ministre un rapport qui préconise notamment le maintien du super-privilège des 

créances salariales, en cas de liquidation judiciaire.
 

Par Miren LARTIGUE

Procédures collectives
                                  

Vers une modernis ation des pratiques
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René Ricol

TENDANCE 
BUSINESS DROIT

44 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 8 - 6 8 1 9 - V E N D R E D I  1 4  M A I  2 0 2 1



Procédures collectives
                                  

Vers une modernis ation des pratiques

Le 8 mars dernier, le Premier ministre Jean Castex  
avait confié à l’ancien Médiateur du crédit et 
commissaire général à l’Investissement, René 
Ricol, une mission visant à assurer une « média-
tion » entre l’Assurance garantie des salaires 

(AGS) et les administrateurs et mandataires judiciaires 
et à proposer des pistes de solution pour améliorer 
l’efficacité des procédures collectives. Une commande 
destinée à apaiser les tensions et la dégradation des 
relations entre les administrateurs judiciaires et l'AGS 
survenues à l'occasion de la consultation organisée par 
le gouvernement sur le projet d’ordonnance pour la 
transposition de la directive « Restructuration et Insol-
vabilité ».

MENACE SUR LE SUPER 
PRIVILÈGE DES SALARIÉS
En cas de liquidation judiciaire, le projet d’ordonnance 
du ministère de la Justice envisageait, notamment, de 
faire passer le remboursement des créances d’avances 
de salaires de l’AGS après celui d’autres créances, et 
notamment les frais engagés par les administrateurs 
judiciaires durant la procédure. C’est cette disposition, 
qui aboutirait à rétrograder le super-privilège dont 
bénéficient les salariés, qui a provoqué une levée de 
boucliers des organisations syndicales et patronales 
et de l’AGS (qui prend en charge les rémunérations 
des salariés des entreprises en difficulté, avant d'être 
en partie remboursée à l’issue de la procédure collec-
tive). Cette dernière a également pointé du doigt une 
explosion des frais de procédures qui, selon elle, met 
en danger l'équilibre du régime.

UN LOT DE MESURES À COURT TERME
Dans son rapport, remis le 21 avril dernier, René Ricol 
émet un certain nombre de propositions à plus ou 
moins long terme. 
Il appelle tout d’abord à clarifier les règles concernant 
l’ordre de priorité des créanciers dans les procédures 
collectives et recommande de « reprendre l’état actuel 
du droit », en cas de liquidation judiciaire, à savoir 
« des créances salariales superprivilégiées », avant le 
paiement des « frais de justice postérieurs au jugement 
d’ouverture » – c’est-à-dire le maintien du rembourse-
ment prioritaire de l’AGS.

De plus, après avoir constaté un « manque de transpa-
rence » sur les frais de justice et de procédure, ainsi que 
« parfois, leur caractère excessif », le rapport appelle à 
« une transparence totale des coûts » : prévisions en 
amont, justification des dépassements, bilan détaillé 
en fin de procédure. Il préconise aussi une « mise en 
concurrence » des différents intervenants à ces procé-
dures, et notamment le recours à un plus grand nombre 
d'administrateurs ou mandataires judiciaires par les tri-
bunaux de commerce.

UNE RÉFORME  
PLUS GLOBALE DANS LES 18 MOIS
Enfin, René Ricol suggère de mener une réflexion plus 
globale pour aboutir, dans les 18 mois, à « une clarifi-
cation des textes et une modernisation encadrée des 
pratiques » des professionnels intervenant dans les pro-
cédures collectives. Dès le lendemain de la remise du 
rapport, l’AGS a dit partager « les principales conclu-
sions de la mission confiée à René Ricol » et a salué en 
particulier « les préconisations visant, respectivement, 
à un maintien du remboursement prioritaire de l’AGS, 
à une transparence totale des procédures de fixation 
des frais de justice et à un renforcement des mesures 
de contrôle ».

METTRE EN ŒUVRE « LES BONNES 
PRATIQUES DE PLACE » PROPOSÉES 
PAR LE RAPPORT
Dans un communiqué publié le jour de la remise du 
rapport, le gouvernement a indiqué qu’il allait finaliser 
l’avant-projet d’ordonnance en vue de sa promulgation 
d’ici l’été « sur la base des recommandations du rap-
port » et engager des travaux « sur les pistes de réforme 
proposées à plus moyen terme ». Et alors que l’on craint 
une flambée du nombre des entreprises en difficulté du 
fait de la crise, il appelle tous les acteurs des procédures 
collectives « à mettre en œuvre sans délai les bonnes 
pratiques de place proposées par René Ricol ».
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L’Autorité de la concurrence vient de publier un troisième avis sur la liberté  
d’installation des notaires et une révision de ses précédentes recommandations 

concernant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.

Par Miren LARTIGUE

Notaires / huissiers /commissaires-priseurs

Nouvel avis  
sur la liberté  
d’installation 

C’est une nouvelle étape dans l’application 
des dispositions de la loi Macron relatives 
au principe de liberté d’installation régu-
lée des officiers publics ministériels, des-
tinées à abaisser les barrières à l’entrée 

de ces professions et à adapter le maillage territorial 
aux besoins économiques locaux. Chargée de pro-
poser tous les deux ans au gouvernement des cartes 
identifiant les zones d’installation libre (zones vertes) 
et d’installation contrôlée (zones rouges), assorties de 
recommandations sur le rythme de création de nou-
veaux offices, l’Autorité de la concurrence en a publié 
de nouvelles le 28 avril, pour la période 2021-2023. 
L’une concerne les notaires et l’autre les huissiers de 
justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Dans 
les deux cas, l’Autorité a privilégié une approche assez 
prudente en raison de l’impact de la crise sanitaire sur 
ces professions

250 NOUVEAUX NOTAIRES
Dans son nouvel avis, l’Autorité recommande l’instal-
lation libérale, d’ici 2023, de 250 nouveaux notaires, 
répartis dans 112 zones d’installation libre (sur un total 
de 293 zones). Il s’agit de la troisième carte pour la pro-
fession, alors que les objectifs de nominations de nou-
veaux notaires fixés par les deux premières cartes ont 
presque été atteints, soit 1 650 créations d’offices pour 
la période 2016-2018 et 733 pour 2018-2020. Selon la 
Chancellerie, le reliquat s’élève à 33 nominations non 
pourvues dans le cadre de la première carte et au moins 
87 pour la deuxième.

Plus de 25 000 
candidatures ont été 
enregistrées sur le site 
Internet de la Chancellerie

L’Autorité, qui se félicite des réformes engagées pour 
améliorer la mise en œuvre de la loi – procédure de 
tirage au sort électronique, traitement des demandes 
de création d’offices en zone d’installation contrôlée… – 
suite à ses précédentes recommandations, en émet de 
nouvelles. Elle attire notamment l’attention des candi-
dats « sur la réduction de certains délais et la nécessité 
nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage 
au sort, sous peine de caducité de l’ensemble de leurs 
demandes de nomination dans un office créé ». 
Plus de 25 000 candidatures ont été enregistrées sur le 
site Internet dédié de la Chancellerie dans les 24 pre-
mières heures suivant l’ouverture des candidatures, en 
2019 comme en 2016.

50 NOUVEAUX HUISSIERS DE JUSTICE
Dans son deuxième avis, l’Autorité recommande l’instal-
lation libérale sur la période 2021-2023 de 50 nouveaux 
huissiers de justice, répartis dans 22 zones d’installa-
tion libre (sur un total de 99 zones). Elle propose éga-
lement de ne créer aucun office de commissaire-priseur 
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I E
LE CSN  

JUGE « INUTILE »  
LA CRÉATION  

DE NOUVEAUX  
OFFICES

En réaction à la publication du nouvel avis  
de l’Autorité de la concurrence relatif à une troisième  

vague de création d’offices notariaux, le CSN  
juge « strictement inutile voire dangereux de créer  

le moindre nouvel office » de 2021 à 2023,  
dans la mesure où « il a été créé 746 offices de plus  

que l’objectif prévu », lors des deux premières 
 vagues. « Les créations se sont concentrées sur un  

laps de temps beaucoup trop réduit, avec 62 %  
de notaires et 49 % d’offices supplémentaires entre  

mai 2017 et décembre 2020 – une cadence  
effrénée », pointe-t-il. Et « selon une enquête réalisée  

par le ministère de la Justice, 87 % des nouveaux  
notaires demandent eux-mêmes une pause dans les  
vagues d’installation, afin de stabiliser leur activité  

et de pérenniser leur entreprise », rappelle  
l’institution, dans un communiqué. De plus, selon elle,  

« les statistiques sur lesquelles s’appuient 
 l’Autorité pour apprécier la santé des nouveaux  

offices sont tronquées. Elles n’intègrent pas  
les offices nouveaux en situation d’échec ou  

d’inactivité », soit 400 offices dont la fermeture a été  
prononcée et environ 500 autres qui n’ont pas eu  

d’activité économique en 2020. « Face aux incertitudes  
économiques, une pause dans les créations  

est plus que jamais nécessaire », estime le président  
du CSN, David Ambrosiano.

judiciaire supplémentaire sur cette même période, en 
raison des grandes difficultés rencontrées par cette 
profession qui a été sévèrement affectée par la crise 
sanitaire.
Pour les huissiers de justice et les commissaires-pri-
seurs judiciaires, il s’agit d’une révision des proposi-
tions de cartes que l’Autorité de la concurrence avait 
émises en décembre 2019. Les toutes premières cartes  
d’installation visant ces deux professions pour la 
période 2017-2019 fixaient un objectif de 202 nomi-
nations pour les huissiers de justice et de 42 pour les 
commissaires-priseurs judiciaires. En décembre 2019, 
les nouvelles recommandations de l’Autorité propo-
saient l’installation de 100 nouveaux huissiers de justice 
et trois commissaires-priseurs judiciaires, sur la période 
2020-2022. Mais l’arrivée de la crise sanitaire a conduit 
le gouvernement à demander à l’Autorité de réviser ses 
propositions, afin de prendre en compte l’impact du 
contexte économique.

IMPACT VARIABLE DE LA CRISE,  
SELON LES PROFESSIONS
Pour établir ces nouvelles recommandations, l’Auto-
rité « a analysé, comme elle le fait habituellement, une 
multitude de critères et de paramètres reflétant les 
évolutions de l’économie ou susceptibles d’influer sur  
l ’activité des professions concernées », explique- 
t-elle dans ces avis. Nombre de mariages, de PACS et 
de décès, évolution des marchés immobiliers pour les 
notaires, activité des entreprises et des tribunaux pour 
les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judi-
ciaires… Et si la crise sanitaire a eu un impact négatif sur 
chacune de ces professions, « cet impact est relative-
ment plus faible pour les notaires que pour les huissiers 
justice et les commissaires-priseurs judiciaires », note-
t-elle, avant d’ajouter que « pour toutes les professions 
concernées, les conséquences à moyen terme de cette 
crise sont encore incertaines ».
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ENTREPRISES

Les résultats du bilan annuel 
publié par le SELL, le prin-
cipal syndicat des édi-
teurs du secteur, sont sans 
appel : le marché français 

du jeu vidéo se porte bien, et même 
très bien. Alors que la filière avait 
enregistré un léger repli en 2019, 
elle a généré en 2020 un chiffre 
d’affaires record de 5,3 milliards 
d’euros, en hausse de 11,3 % par 
rapport à l’année précédente. Un 
résultat exceptionnel qui s’explique 
notamment par le fait que les jeux 
vidéo ont permis de s’occuper et de 
« s’évader » dans un contexte sani-
taire inédit.

UNE INDUSTRIE  
DES PLUS DYNAMIQUES
Mais ce succès tient également au 
fait que l’industrie française du jeu 
vidéo, en crise au début des années 
2000, « est aujourd’hui l’une des 
plus dynamiques en Europe et dans 
le monde », souligne une étude* 
publiée en mars dernier par la 
Direction générale des entreprises 
du ministère de l’Économie et des 
Finances.

Troisième producteur européen de 
jeux vidéo, la filière française peut 
se prévaloir de nombreux atouts 
dans un environnement fortement 
concurrentiel : « un écosystème 
structuré et actif », dont un leader 
mondial, Ubisoft, « un cœur indus-
triel », composé de studios, éditeurs 
et distributeurs qui représentaient 
pas moins de 11 900 emplois en 
2018, et « des écoles de formation 
ayant une excellente réputation 
internationale ». Le secteur bénéfi-
cie par ailleurs de plusieurs disposi-
tifs de soutien des pouvoirs publics, 
dont le crédit d’impôt jeu vidéo et 

 Jeux vidéo
  Croissance record en 2020

Écosystème structuré et actif, ancré dans l’innovation,  
doté d’une filière de formation d’excellence et bénéficiant du  

soutien des pouvoirs publics, l’industrie du jeu vidéo  
ne connaît pas la crise en France. Elle a réalisé un chiffre  

d’affaires exceptionnel en 2020.

Par Miren LARTIGUE

le fonds d’aide au jeu vidéo, qui ont 
« un impact positif pour la création 
de propriété intellectuelle, pour 
l’emploi et comme levier financier ».

DES ATOUTS  
POUR CONTINUER À  
SE DÉVELOPPER
L’étude, qui va servir de base à l’éla-
boration par les pouvoirs publics 
d’une feuille de route pour asseoir 
la compétitivité et l’attractivité de la 
filière française du jeu vidéo, met en 
avant les atouts dont dispose cette 
industrie pour continuer à se déve-

*« L’industrie du jeu vidéo 
en France : tissu économique et  

compétitivité », PIPAME,  
mars 2021
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ENTREPRISES

3e producteur européen de 
jeux vidéo, la filière française peut  
se prévaloir de nombreux  
atouts dans un environnement  
très concurrentiel

lopper. À commencer par la grande 
capacité de production des studios 
(+118 %, en 10 ans), « qui repose sur 
un juste équilibre entre innovation 
technologique et création artis-
tique », et la qualité du système 
français de formation au jeu vidéo, 
qui compte plus de 130 organismes 
dont des écoles renommées.

Autre force de cette industrie : « le 
secteur est ancré dans l’innovation 
tant par ses processus créatifs que 
par ses modèles de commercialisa-
tion : l’intelligence artificielle et la 
réalité étendue [augmentée et vir-
tuelle] ont des cas d’usage concrets 
et un potentiel d’exploitation future 
important »,  souligne l ’étude. 
Actuellement, en dépit d’une forte 
concurrence internationale, « plus 
de 10 % des jeux vendus en France 
sont produits par des entreprises 
implantées en France ».

 Jeux vidéo
  Croissance record en 2020

UN MARCHÉ PORTÉ  
PAR L’ENGOUEMENT DES 
FEMMES
Selon les chiffres du SELL, Syndicat 
des éditeurs de logiciels de loisirs, 
le marché des consoles de jeu (qui 
représente la moitié de parts de 
marché) a enregistré une croissance 
de 10 % en 2020, quand celui du 
PC Gaming (ordinateur doté d’une 
carte graphique haut de gamme) 
a crû de 9 %, et celui du mobile 
(jeux vidéo pour smartphones et 
tablettes) de 16 %.
Autre enseignement de ce bilan 
2020 : si les femmes restent très 

minoritaires dans les métiers des 
jeux vidéo, où les hommes repré-
sentent 84 % des salariés à des 
postes exécutifs,  leur nombre 
ne cesse d’augmenter parmi les 
gamers. Mais l’arrivée des femmes 
dans certains cercles de jeu peut 
parfois donner lieu à des dérives 
dont les médias ce sont fait l’écho 
ces derniers mois. Obligeant les 
acteurs du marché à déployer des 
outils de modération, voire des 
plateformes de jeu réservées aux 
femmes, pour qu’elles puissent jouer 
sereinement, sans crainte d’être 
importunées.
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La pandémie a bousculé un marché de  
l'hygiène-beauté globalement déjà fragile.  
Par ailleurs, la crise a accéléré des 
évolutions déjà en cours, comme les  
achats de shampoings solides qui ont  
déjà séduit le quart des Français.

Par Anne DAUBREE

Hygiène-beauté

La crise  
chamboule  
tout

En cas d'arbitrage de consommation, ils passent 
à la trappe... « L'année 2020 n'a pas épargné 
le marché de l'hygiène-beauté qui était déjà 
fragile avant la crise », explique Anaïs Dupuy, 
spécialiste beauté chez Kantar. Le 13 avril, 

l'institut d'études de marché consacrait un webinaire 
à l'évolution de l'hygiène-beauté durant la crise. La 
tendance forte, c'est une baisse plutôt importante. 
Avec 10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le 
secteur, les Français ont dépensé beaucoup moins en 
2020 qu'en 2019 (- 5,4 %). A la base, « l'hygiène-beauté 
n'a jamais pesé aussi peu dans les produits de grande 
consommation », analyse Anaïs Dupuy. Lorsqu'en 
2016, les Français achetaient pour 100 euros de pro-
duits, ils en consacraient 10,20 à l'hygiène-beauté. En 
2019, le chiffre est descendu à 9,50 euros, et en 2020, 
à 8,60 euros... Une tendance qui tient à un double 
phénomène. Au fil des années, les Français utilisent de 
moins en moins souvent de produits différents. Exit les 
crèmes différentes pour les mains, les pieds... une seule 
suffit pour tous les usages.
Mais un autre facteur joue en défaveur du secteur, celui 
de sa « dévalorisation ». Cette année, en effet, ce sont 
les produits d'hygiène les plus basiques – et les moins 
coûteux - qui ont été boostés par la crise. 
Par exemple, les savons ont connu des performances 
inédites (+ 34,2 % en valeur). Et les marques de distribu-
teurs( MDD), ont aussi bénéficié de la crise. À rebours, 
le maquillage et les parfums, plus chers, 
ont vu leurs ventes dégringoler. Dans 
le même sens, les circuits sélectifs, 
comme les parfumeries, subissaient les 
effets des fermetures administratives, 

Le maquillage et les parfums ont vu 
 leurs ventes dégringoler

tandis que les supermarchés ont bénéficié de la crise. 
C'est aussi le cas des circuits de solderies (Action) et 
des enseignes qui vendent principalement leur propre 
marque (Lidl). Nécessité fait loi. En novembre dernier, 
un quart des foyers déclaraient avoir perdu des reve-
nus durant la pandémie, et 10 %, avoir du mal à payer 
leurs courses. Résultat, d'après Kantar, le succès de 
ces enseignes devrait se confirmer dans les mois qui 
viennent.

ATTENTION AU CONTENU DU TUBE
D'autres tendances et habitudes des Français, déjà 
boostées par la crise, devraient se poursuivre, voire 
s'amplifier. En 2020, l' e-commerce a explosé, et la 
tendance a aussi touché l'hygiène-beauté : sur les sites 
Internet liés aux distributeurs, 13 millions de personnes 
ont acheté leurs produits du quotidien (dentifrice,...) 
soit 2,5 de plus que l'an dernier. Et les sites spécialisés 
ont également vu leur fréquentation exploser :  9 millions  
d'acheteurs, soit près de trois de plus, que l'an dernier, 
sont allés y chercher des produits de maquillage ou des 
soins du visage. Plusieurs types de sites sont concernés :  
ceux rattachés à une enseigne, à l'image de d'Yves 
Rocher, Sephora ou Aroma-Zone, ou encore des pure 
players (Beauté prive, Amazon, Notino).  
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Autre constat, « la crise a joué le rôle d'accélérateur » 
de tendances sociétales qui existaient déjà, commente 
Anaïs Dupuy. C'est notamment le cas du maquillage, 
dont les mauvais résultats sont loin d'être exclusivement 
imputables au confinement. En réalité, ce marché se 
porte mal depuis... 2015. En toile de fond, une ten-
dance de consommation qui privilégie le bien-être au 
paraître. Par exemple, 28,2 % des Français estiment qu'il 
est important qu'une femme soit toujours maquillée, un 
score qui a baissé de 1,4 % l'an dernier. En revanche, les 
Français sont de plus en plus nombreux à se montrer 
attentifs aux produits qu'ils choisissent de mettre sur 
leur peau : en 2012, ils étaient moins de 40 %, contre 
44,5 % en 2020. Une tendance au long cours qui a 
été accentuée par la crise. Et aujourd'hui, 2,3 millions  

de foyers utilisent une application sur leur smart-
phone, pour vérifier l'innocuité d'une crème ou d'un  
shampoing.
Quant au bio et naturel, il représente à présent près 
de 10 % du rayon, soit 4,5 points de plus qu'en 2016. 
Autres tendances, 10,8 % des Français déclarent fabri-
quer eux-mêmes des produits d’hygiène-beauté (en 
novembre 2020). Et les produits cosmétiques solides 
(shampoings) sont devenus un réel phénomène : un 
quart de Français en ont déjà acheté. Plus confidentiel 
pour l'instant, le vrac se diffuse aussi, avec des marques 
qui expérimentent et se cherchent un modèle écono-
mique. Comme So Bio chez Système U, ou Klorane chez 
Monoprix.

Une tendance de consommation qui privilégie  
le bien-être au paraître
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  La crise sanitaire ne stoppe pas les arnaques,  
bien au contraire...L’État renforce son arsenal de protection des  

consommateurs, avec une plate-forme Internet,  
RappelConso, qui recense tous les produits grand public qui  

ont fait l'objet d'un rappel.

Par Anne DAUBREE

           Arnaques

L’état en p rotection

Détection de salmonelle » dans l'aiguillette de 
poulet mariné nature surgelé Leader Price.  
« Présence d’oxyde d’éthylène à une teneur 
supérieure à la limite maximale autorisée », 
dans le sésame blond complet Celnat… 

Autant de produits qui ont fait l'objet d'une procédure 
de rappel. Avec d'autres, ils sont listés sur le site officiel 
rappel.conso.gouv.fr. Ce dernier a été lancé début avril 
par trois ministères – de l’Économie, des Finances et de 
la Relance, de l’Agriculture et de l’Alimentation et de la 
Transition écologique. Le site permet aux consomma-
teurs de s'informer sur les produits qui, jugés dangereux 
ou défectueux, font l'objet d'une procédure de rappel. 
Chaque fiche comporte la photo du produit, sa marque, 
son numéro de lot, le cas échéant, le distributeur et la 
zone géographique concernés. Sont également détaillés 
les risques encourus et la démarche à suivre, si un consom-
mateur a acheté l'un d’entre eux. Tous les produits « grand 
public », alimentaires et non-alimentaires sont concernés. 
Parmi les catégories, alimentation, bébé enfant, hygiène 
beauté, automobile, moto et scooter, c'est pour l'instant 
cette dernière qui comporte le plus de fiches rappel (128). 

Ce sont les entreprises 
elles-mêmes qui sont 
tenues de déclarer leur 
avis de rappels
Et ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont tenues de 
déclarer leurs avis de rappels. Seuls les médicaments et 
dispositifs médicaux sont exclus du dispositif : la publica-

tion de leurs rappels continue à être gérée par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM). Ce nouveau site Internet constitue une 
pièce de plus, dans le dispositif public de protection des 
consommateurs. Il s'ajoute en effet à SignalConso (signal.
conso.gouv.fr). Cette autre plateforme permet aux clients 
de signaler les problèmes rencontrés lors de l’achat d'un 
produit ou d'un service.
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           Arnaques

L’état en p rotection
SIGNALER DU  
GEL HYDROALCOOLIQUE TROP CHER
Depuis sa mise en fonction au niveau national, en février 
2020, SignalConso a déjà recueilli un certain succès auprès 
des Français. Au 14 avril dernier, la plateforme avait déjà 
recueilli 82 732 signalements de consommateurs mécon-
tents. Le principe du dispositif consiste à mettre en rela-
tion le client et l'entreprise concernée. Cette dernière peut 
réagir aux critiques, en se justifiant ou en apportant des 
correctifs à sa prestation ou son produit. Et, d'après les 
statistiques du site, une partie non négligeable des profes-
sionnels se sont pliés à l'exercice : 67 % des signalements 
de consommateurs ont été lus par les entreprises concer-
nées. Dans ce cas, plus de huit consommateurs sur dix ont 
reçu une réponse.
Mais tout ne se règle pas entre consommateurs et entre-
prises : la Direction générale de la Concurrence , de la 
Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), 

en charge du site, supervise l'ensemble des échanges et 
peut également intervenir. Par exemple, lorsqu'elle estime 
que les produits sont dangereux, ou que les signalements 
concernant une même entreprise se multiplient...
Traditionnellement, les messages des consommateurs 
concernent majoritairement des problèmes de prix,  
d'hygiène, de produits périmés et de litiges contractuels. 
Crise sanitaire oblige, une rubrique spécial pandémie a 
été mise en place : elle permet de signaler les prix de gels 
hydroalcooliques ou de masques trop élevés, des faux 
désinfecteurs, mais aussi, des ouvertures non autorisées 
de commerces ou un non-respect des règles d'hygiène 
dans une boutique...Environ 5 000 signalements ont 
été recueillis dans cette rubrique, donnant lieu à l'ouver-
ture de plusieurs enquêtes. Un autre secteur suscite de  
nombreuses plaintes : 44 % des signalements déposés 
depuis le début de SignalConso concernent une entre-
prise sur Internet.
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Comment respecter à la fois la planète, les producteurs,  
tout en nourrissant de manière équilibrée tous les citoyens ? Les politiques 

publiques s'efforcent de prendre en compte l'ensemble de  
ces paramètres. La France expérimente un dispositif d'affichage sur l'impact  

environnemental des produits alimentaires.

Par Anne DAUBRÉE

Notre assiette,  

un casse-tête « durable »

Tous les scénarios concernant l'alimentation 
associent santé de l'individu et environne-
ment », prévient Pierre Combris, président du 
FFAS, Fonds français pour l'alimentation et la 
santé, organisme public de veille. Il organisait 

dernièrement une web conférence consacrée à « Alimen-
tation et environnement ». L'enjeu ? « Il n'est pas simple 
d'associer qualité nutritionnelle des aliments et impact 
environnement faible, surtout si la contrainte finan-
cière est forte », résume Pierre Combris. La définition  
d'« alimentation durable », donnée en 2010 par la FAO, 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (ONU), 
donne la mesure de la complexité du sujet : elle cumule 
faible conséquence sur l'environnement, sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, vie saine pour les générations pré-
sentes et futures, équité économique, accessibilité... Une 
définition « très ambitieuse », commente Nicole Darmon, 
directrice de recherche à l’INRAE, Institut national de la 
recherche agronomique.

vorables du point de vue nutritionnel », explique la cher-
cheuse. Du point de vue environnemental, l'impact car-
bone de l'alimentation des adultes en France s'élève à 4 kg 
équivalent CO2 par jour. Mais là aussi, la moyenne masque 
des différences. Et des études récentes ont réservé des 
surprises : « Nous pensions que qualité nutritionnelle 
et faible impact environnemental étaient liés. Or, c'est  
l'inverse », pointe Nicole Darmon. Par exemple, à poids 
égal, la densité énergique d'une nourriture industrialisée 
(chips, gâteaux...) est supérieure à celle d'un panier de 
diète méditerranéenne (fruits, légumes, pâtes..). Toutefois, 
ce type de comparatif demeure très théorique par rap-
port aux pratiques alimentaires constatées, et donc, peu 
significatif, d'après la chercheuse. Les études ont d'ailleurs 
montré qu'en France, un adulte sur cinq a déjà adopté une 
alimentation « plus durable, plus équilibrée, et avec un 
impact environnemental plus faible de 20 % en moyenne.
(…). Il s'agit d'une alimentation diversifiée, frugale, flexi-
tarienne, et en moyenne, moins chère », poursuit Nicole 

« 

Darmon. Concrètement, ces pionniers de l'alimentation 
durable mangent de toutes les catégories d'aliments, mais 
s'écartent des pratiques les plus généralisées : ils optent 
pour moins de viande et plus de fruits, légumes et céréales 
complètes. Or, globalement, ces derniers, outre un apport 
nutritionnel important, sont aussi ceux qui présentent  
l'impact environnemental le plus modéré.

Un petit panorama de la manière dont se nourrissent les 
Français et l'étude des interactions entre cette multitude 
de paramètres pour un même aliment, donne une idée du 
chemin à parcourir. En France, le coût moyen journalier 
de l'alimentation des adultes est estimé à 8 euros. Mais 
« il existe des inégalités d'accès à l'alimentation », souligne 
Nicole Darmon. Or, « la contrainte budgétaire explique en 
partie des choix alimentaires qui sont en moyenne défa-

L’impact carbone de l’alimentation des adultes  
s’élève à 4 kg équivalent CO2 par jour
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Notre assiette,  

un casse-tête « durable »

L'INFORMATION,  
VECTEUR DE CHANGEMENT ?
« Les pratiques alimentaires sont lentes à changer. Le 
changement est difficile à mettre en œuvre» en matière 
d'alimentation, souligne Flore Nougarede, cheffe de pro-
jet expérimentation affichage environnemental sur les 
produits alimentaires à l'ADEME, Agence de la Transition 
écologique. 

Les consommateurs 
accordent de plus en  
plus d’importance  
à l’environnement dans 
leur assiette
Le contexte semble plutôt favorable :  les consommateurs 
accordent de plus en plus d'importance à la question 
environnementale, même si d'autres facteurs (prix, pré-
férences) demeurent prioritaires dans leur acte d'achat. 
Du point de vue méthodologique, le champ des possibles 
s'avère très large : l'impact environnemental peut être 
défini à l'échelle d'un plat, d'un caddie, d'un produit... Par 

ailleurs, il peut être évalué en utilisant différentes méthodes. 
La plus courante : l' analyse du cycle de vie (ACV), prend 
en compte plusieurs critères comme le changement 
climatique, les impacts sur le sol, la consommation des res-
sources... L'avantage ? Il s'agit d'une « méthode reconnue 
à l'échelle internationale », applicable à tous les secteurs, 
explique Flore Nougarede. Mais l'ACV est loin d'être par-
faite : certains enjeux, estime la chercheuse, ne sont pas, ou 
insuffisamment pris en compte, comme la biodiversité. Une 
solution d'affichage pourrait alors consister à coupler l'ACV 
à d'autres paramètres plus précis. Mais la question ne s'ar-
rête pas là : « quelle pondération donner aux indicateurs ? », 
interroge Flore Nougarede.  Et enfin, comment présenter 
cela aux consommateurs ? Sous forme de données infor-
matives, brutes, ou alors, avec un code couleur ou une note, 
une démarche plus prescriptive ?« Il faudra faire des choix 
politiques », prévient  Flore Nougarede.

De plus en plus, le sujet de l'alimentation durable s'invite 
dans les débats de société et politiques. Le projet de loi 
climat et résilience, qui devrait être voté à l'automne, le 
porte dans son article premier. Celui-ci prévoit un affichage 
environnemental pour tous les secteurs, d'ici cinq ans. Mais 
certains ont déjà démarré. Concernant l'alimentation, en 
effet, la loi contre le gaspillage et pour l'économie circu-
laire du 10 février 2020 a déjà prévu l'expérimentation de 
dix-huit mois, actuellement menée par l'ADEME.
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Kagemusha

En temps normal, le Festival de Cannes se tient 
lors du joli mois de mai. L'épidémie de coro-
navirus a entraîné l'annulation de la précé-
dente édition mais la 74e édition devrait bien 
avoir lieu. Si aucun nouvel obstacle n'appa-

raît, il se déroulera pour la première fois l'été, du 6 au  
17 juillet. Pour nous faire patienter, Arte nous offre du 
16 au 28 mai une programmation spéciale Croisette...

DES PALMES D'OR, DONT  
DEUX VENUES DU JAPON
Ouverture de ce festival en direct de la maison avec le 
sublime La leçon de piano de Jane Campion qui réunit 
une femme sourde et muette (Holly Hunter), sa petite 
fille au tempérament vif (Anna Paquin), son nouveau 
mari atrocement austère (Sam Neill) qu'elle a épousé 
sans l'avoir rencontré et un homme sauvage qui va bou-
leverser ses sens (Harvey Keitel), en négociant avec elle 
le droit de récupérer son piano – son seul moyen de 
communication - abandonné malgré elle sur une plage 
de Nouvelle-Zélande où elle a débarqué sans ménage-
ment, après avoir entrepris un long voyage au départ 

de l’Écosse. Un chef d'œuvre d'une grande sensualité, 
amoureusement filmé par la seule femme ayant rem-
porté le trophée suprême à Cannes. Les compositions 
musicales de Michael Nyman nous donnent encore des 
frissons. À voir le dimanche 16 mai à 20 h 55.

Deux Palmes venus du Japon ensuite. Kagemusha  
d'Akira Kurosawa est une fresque épique située à la fin 
du XVIe siècle. Un humble voleur est placé à la tête d'un 
clan en raison de sa ressemblance avec son seigneur 
cruel et imposant, disparu soudainement, afin de pré-
server l'union de ses troupes. Il prendra son rôle très 
à cœur... À voir le lundi 24 mai à 20 h 55. Deux jours 
plus tard à 20 h 55 également, Arte propose de revoir  
Une affaire de famille qui restera disponible sur arte.
tv jusqu'au 1er juin. Osamu pratique le vol à l'étalage 
avec Shota, son fils de douze ans. Un soir, ils recueillent 
une petite fille maltraitée par ses parents. Elle rejoint 
Hatsue, grand-mère aux drôles de combines, Nobuyo, 
la mère qui travaille dans une blanchisserie et Aki qui 
gagne sa vie en se déshabillant derrière des vitres 
teintées. Ces marginaux très modestes vivent dans 
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La leçon  
de piano

PAS DE
PRINTEMPS 

SANS FESTIVAL 
DE CANNES !
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Le livre d'image

Moi, Daniel Blake
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un appartement minuscule mais, malgré la dureté de 
leur quotidien, ces êtres vivant dans une intimité rela-
tive sont plutôt heureux, jusqu'à un malencontreux 
incident qui bouleverse leurs vies. Avec une approche 
plus humaine que frontalement politique, Kore-eda 
Hiroakzu dénonce une société encline à juger facile-
ment tout en négligeant les vraies tragédies, comme 
la maltraitance des enfants ou l'exploitation des tra-
vailleurs pauvres. En bonus, Il était une fois... Une 
affaire de famille à 22 h 55 le même jour puis sur arte.
tv jusqu'au 24 juillet. Un documentaire éclairant sur les 
conditions de tournage, avec des commentaires des 
acteurs sur les méthodes du cinéaste ainsi que des pré-
cisions précieuses des techniciens dont la chef décora-
trice, chargée de donner l'impression que leur maison 
délabrée semble avoir été occupée par la même famille 
depuis des décennies. 

Autre film à forte connotation sociale, Moi, Daniel 
Blake, deuxième Palme d'or obtenue par Ken Loach. 
Victime d'une crise cardiaque, Daniel Blake, 59 ans, 
tente de faire valoir ses droits au chômage. L'agence 
pour l'emploi l'oblige à faire des démarches pour 
rechercher un travail malgré l 'opposition de son 
médecin. S'il refuse, il ne touchera plus rien. Un cal-
vaire ubuesque, dénoncé le poing levé par le cinéaste 
engagé. À voir le mercredi 19 mai à 20 h 55 et sur arte.tv 
jusqu'au 25 mai, accompagné du documentaire Il était 
une fois... Moi, Daniel Blake à 22 h 35 le même jour 
puis sur arte.tv jusqu'au 17 juillet. Un bonus utile pour 

comprendre les méthodes de travail du réalisateur, à 
base de recherches documentaires précises et d'impro-
visations de ses acteurs... et qui souligne l'universalité 
de sa dénonciation sur les aberrations administratives 
honteuses qui se généralisent dans le monde...

DES CURIOSITÉS À NE PAS MANQUER
Parmi les autres films à découvrir, l'étonnant Le livre 
d'image, Palme d’or spéciale pour Jean-Luc Godard 
qui, selon les mots de la présidente du jury de cette 
année là, Cate Blanchett, « est un artiste qui a toujours 
repoussé les limites, toujours cherché à définir et redé-
finir le cinéma ». Le vétéran de la Nouvelle Vague nous 
noie dans un flux de propos et d’idées philosophiques, 
politiques et cinématographiques, épuisant certes mais 
néanmoins enrichissant, avec un travail prodigieux sur le 
son qui surgit de partout avec une maestria impression-
nante. Non moins étrange est Daft Punk’s Electroma, 
le deuxième long-métrage conçu par le groupe électro 
désormais séparé. Une errance au cœur d'une Amé-
rique fantomatique, sans dialogues, en compagnie de 
robots tentant de trouver une humanité dans un univers 
où tout le monde a le même visage et où la différence 
n'est pas tolérée. Visuellement magnifique, malgré 
son côté très hermétique. Plus accessible, le film noir 
Argentin El presidente qui permet de se confronter au 
talent toujours si prégnant du comédien Ricardo Darin 
en homme politique moins intègre qu'il ne le préten-
dait.  Programme complet à découvrir sur le site d'Arte.
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20 000 JOURS 
SUR TERRE

Visite chez le rocker Nick Cave
Le chanteur Nick Cave habite en  

Angleterre, à Brighton, avec son épouse  
et ses deux jeunes fils. On le suit le  

temps de sa vingt millième journée sur  
Terre, où il rencontre un psychiatre  

avant d'interpréter en studio ou sur scène  
de nouveaux morceaux. Les réalisateurs  

Iain Forsyth et Jane Pollard, avec la 
complicité de l'artiste lui-même, détournent  

l'idée de reportage classique glorifiant  
la vie et la carrière d'une star de la musique.  

Malgré le trouble persistant entre ce qui 
relève de la réalité et de la fiction, Nick Cave  

se laisse aller à dévoiler des choses  
intimes, comme sa peur de perdre la mémoire  

ou sa relation avec son père. Il croise le  
temps d'une balade en voiture Kylie Minogue  

avec qui il a enregistré un duo dans  
les années 90. Un moment poétique en  

compagnie d'un grand rocker qui  
s'interroge sur son rapport à la création, à  

accompagner de l'écoute de son dernier  
album, le magnifique «Ghosteen», où il rend  

hommage à l'un de ses fils jumeaux  
(présents dans le film, dévorant une pizza  

devant la télé avec leur père),  
tragiquement disparu peu après. 

À découvrir sur le site Carlotta VOD 
(abonnement annuel à 41,67 euros, mensuel  

à 4,17 euros).

Une jeune femme assise dans un café lit une bande dessinée. La main de son beau héros la happe à  
l'intérieur. Ensemble, ils vont fuir d'inquiétants motards lancés à leurs trousses. Plus de trente-cinq ans après sa  

création, le clip de «Take on me» du groupe A-ha est resté une référence. Un documentaire sur sa genèse  
est accessible gratuitement sur YouTube... C'est avec un brin d'émotion qu'on retrouve les deux protagonistes  

de cette brève comédie romantique, le chanteur Morten Harket et sa partenaire Betty Buntley, au même  
endroit des décennies plus tard en ouverture de cet éclairage passionnant sur le contexte de la réalisation de ce  

classique du format dirigé par Steve Barron (« Money for nothing » de Dire Straits) et animé avec  
virtuosité par Michael Patterson et Candace Reckinger. Leurs dessins minimalistes, crayonnés en noir et blanc,  

sont très vivants, grâce au découpage sec qui s'adapte au rythme du classique de la pop. Le travail de  
rotoscopie permet ce passage fluide de la prise de vues réelles à l'animation et nous entraîne derrière le miroir, 

comme dans «La Rose pourpre du Caire» de Woody Allen. À visionner avec un brin de nostalgie...

THE MAKING OF … 
TAKE ON ME
L'histoire du clip de A-ha
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ROMAN POLANSKI DE  
RETOUR DERRIÈRE LA CAMÉRA
Malgré les polémiques qui ont accompagné la sortie  
de son dernier film J'accuse puis lors de la cérémonie  
des Césars 2020 où il a remporté deux trophées  
personnels, Roman Polanski, 87 ans, devrait tourner un  
nouveau film en septembre. Le Palace se déroulera  
dans un grand hôtel le soir du 31 décembre 1999, à l'aube  
du nouveau millénaire et suivra le destin croisé de  
plusieurs clients et du personnel de cet établissement  
situé dans les Alpes suisses. Le scénario a été écrit  
en collaboration avec un autre grand cinéaste Polonais  
de sa génération, Jerzy Skolimowski. Son producteur,  
Paolo Del Brocco pour la Rai Cinema, explique avoir 
« conscience de la controverse autour de lui », mais  
affirme s'intéresser « à la part artistique du projet ».

SWANN ARLAUD REMONTE EN 1968
L’Établi de Mathias Gokalp va nous replonger dans  
un passé à la fois proche et lointain. Swann Arlaud sera  
un brillant universitaire qui se fait embaucher comme  
simple ouvrier dans une usine automobile pour y préparer  
la révolution. Quand la direction exige des ouvriers  
des heures supplémentaires non payées, il entrevoit  
enfin la possibilité d’engager la lutte. Nous sommes  
à l’été 68... Mélanie Thierry, Olivier Gourmet et Denis  
Podalydès seront aussi présents dans la distribution  
de ce film tiré du récit autobiographique du même titre 
écrit par Robert Linhart en 1978.  Le réalisateur n'avait  
pas tourné depuis un autre film aux fortes connotations  
sociales, Rien de personnel, présenté au Festival  
de Cannes en 2009, avec déjà Denis Podalydès.

UN MARIAGE À HAUT RISQUE !
Jennifer Lopez et Josh Duhamel sont réunis dans la  
comédie romantique Shotgun Wedding où  ils formeront  
un couple qui décide de se marier dans un endroit  
exotique loin de la civilisation, ignorant que cet espace  
paradisiaque est sous la coupe de criminels ! En  
protégeant leurs familles respectives, les tourtereaux 
redécouvrent pourquoi ils tenaient tant à se marier.  
L'acteur, connu pour les premiers Transformers et la série  
Vegas, longtemps diffusée sur TF1 les dimanches  
après-midi, a remplacé au pied levé l'acteur Armie  
Hammer, viré manu militari lorsque des accusations  
de violence sexuelle et de menaces cannibales (!) sont 
apparues au grand jour.

ROSCHDY ZEM vient d'achever  
le tournage de son sixième long-métrage  

comme réalisateur, Sans filtres, avec  
Sami Bouajila et Maïwenn, qui s'annonce  

très personnel. Il explique dans un  
entretien aux Inrocks qu'il reviendra sur  

les souffrances qu'il a vécues dans  
sa jeunesse, notamment lié à l'accident  

cérébral qui a complètement modifié  
la personnalité d'un de ses frères.

GAL GADOT sera bientôt la  
vedette du drame romantique Meet Me  

In Another Life (retrouve-moi dans  
une autre vie), adapté d'un roman écrit  

par Catriona Silvey. Thora et Santi  
reconnaissent en l'un et l'autre leur âme  

soeur mais un accident tragique  
coupe court à leur histoire. Mais Thora  

et Santi sont destinés à se rencontrer  
à nouveau : dans de nombreuses vies, ils  

deviennent amis, collègues, amants  
et ennemis. Ils doivent découvrir la vérité  

sur leur lien mystérieux avant que leurs  
nombreuses vies n'arrivent à leur terme.

CAMILLE COTTIN DE L'AUTRE  
CÔTÉ DE L'ATLANTIQUE

Carrière américaine en vue pour la célèbre agente  
de Dix pour cent ? Camille Cottin vient d'être engagée  

par Ridley Scott pour le biopic House of Gucci (la  
maison Gucci) pour interpréter Paola Franchi, la nouvelle  

compagne de Maurizio Gucci, celle pour laquelle il a  
quitté son épouse Patrizia Reggiani qui commanditera  

ensuite le meurtre de son ex mari. Le couple  
maudit sera joué par Adam Driver et Lady Gaga.  

Al Pacino, Jared Leto et Jeremy Irons seront  
leurs partenaires. Camille Cottin était déjà au générique  

du film Alliés avec Brad Pitt et Marion Cotillard.  
Elle vient de croiser la route de Matt Damon et Abigail  

Breslin (Little Miss Sunshine) dans Stillwater de  
Tom McCarthy, l'histoire d'un foreur de pétrole qui se  

rend à Marseille pour retrouver sa fille emprisonnée,  
accusée d'un meurtre qu'elle jure ne pas avoir commis.

©
 D

. R
.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

59E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 8 - 6 8 1 9 - V E N D R E D I  1 4  M A I  2 0 2 1

CULTURE & 
SPECTACLE



au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

VOLEUR  
DE BEAUTÉ
PIERRE PAUL RUBENS, 
L’ENLÈVEMENT DE GANYMÈDE, 
XVIIE SIÈCLE
Durant les années 1610, Rubens traite différents sujets 
mythologiques dont cette peinture illustrant l'une des 
nombreuses métamorphoses de Zeus. Le dieu de l’Olympe 
se transforme ici en aigle pour enlever le plus beau des 
humains, Ganymède. La composition s’inspire des Métamor-
phoses d’Ovide, qui décrit l’épisode ainsi : Aussitôt, battant  
les airs de ses ailes menteuses, il enlève le descendant d'Ilus, 
qui de nos jours encore mélange les coupes et sert le nectar 
à Jupiter, au grand déplaisir de Junon. 
Rubens passe sous silence le rapt en sublimant la beauté 
classique de Ganymède. Les ailes monumentales de l’aigle 
transportent le jeune homme trônant en majesté. Son corps 
nu à la musculature opaline s’oppose au plumage brunâtre 
de Zeus. Il est accueilli au mont Olympe par les divinités 
Hébé et Iris qui lui tendent l’élixir de la jeunesse éternelle. 
La coupe en or ainsi que la scène de banquet située à  
l’arrière-plan annoncent ses fonctions d’échanson des dieux. 
La construction du tableau glorifie ainsi Ganymède qui 
occupe la moitié de la composition, confirmant sa place 
au Mont Olympe. 
Une toile du palais Schwarzenberg à Vienne présentant 
exactement la même composition était présente dans 
les collections de Maximilien Ier de Bavière. Cette copie  
d’atelier nous indique que la composition était jugée réussie 
et correspondait parfaitement au goût baroque de l’époque 
dans lequel excellait Rubens.  
 
Ce chef-d’œuvre est à découvrir dans l’aile sud du musée 
des Beaux-Arts !
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« Boire avec les dieux »,  
la nouvelle exposition de la  

Cité du Vin qui rouvre le  
19 mai, explore le mythe de  

Dionysos, de la vigne et  
du vin, à travers des œuvres 
antiques et contemporaines. 

Par Nathalie VALLEZ

 Tout sur Dionysos

Le culte du vin et de la vigne traverse les 
siècles et les époques. « Boire avec les dieux »,  
nouvelle exposition de la Cité du vin met en 
avant les liens entre le vin, les hommes et les 
dieux. À commencer par un : Dionysos, né 

des amours de Zeus et d’une mortelle, dieu errant qui 
découvre la vigne et enseigne aux hommes l’art d’en 
tirer le vin. Dionysos et les satyres, son amant Ampélos, 
sa femme Ariane. Dionysos, jeune et ardent, ripaillant, 
en colère, en roi oriental, en taureau sauvage, vieux, 

Cité du Vin

inconsolable… Le Dieu grec est omniprésent dans ces 
œuvres évoquant sa mythologie et les rituels qui lui 
sont associés. 5 sections se succèdent le long d’un par-
cours riche d’une cinquantaine d’œuvres antiques (dont 
des prêts du Louvre, de la Fondation Gandur pour 
l’Art de Genève et du Musée National Archéologique 
d’Athènes) avec 3 créations d’œuvres de street-artistes 
bordelais, des vidéos et podcasts. « Le vin, don des 
dieux » où Dionysos offre la vigne aux hommes en quête 
d’immortalité ; « Qui est cet étranger ? » ou les multi-
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Triptyque d’Ampélos du collectif Monkeybird

EXPO / BORDEAUX
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 Tout sur Dionysos

ples facettes et visages de Dionysos ; « un extravagant 
cortège » des satyres, amours dionysiaques, joyeux ou 
sauvage célébrant l’ivresse ; de la sagesse à la folie : le 
banquet » quand Dionysos s’invite à la table ; « Quand 
Bacchus conquiert Rome » et que Dionysos devient 
Bacchus chez les Romains … 

Les œuvres antiques et contemporaines se côtoient 
et se répondent. Les 3 créations monumentales com-
mandées par la Cité du Vin font écho aux antiquités, 
vases et statues, et présentent une nouvelle lecture du 
culte de Dionysos. Monumental, le Triptyque d’Ampélos  
du collectif bordelais Monkeybird, une composition 
de collages d’animaux totems, évoque le mythe de  
d’Ampélos, satyre amant de Dionysos tué par un 
taureau, à travers trois scènes : la félicité, la mort  
d’Ampélos et le portrait de Dionysos, dévasté. Un peu 
plus loin, l’artiste Delphine Délas évoque le voyage 
de Dionysos à travers un monde onirique et mytho-
logique où domine la nature. Enfin, la street-artiste 

Une création sonore et  
lumineuse traduit le cycle naturel  
de la vie

Rouge propose un plan contemporain, découpé de 
la ville de la ville d’Athènes, envahi par la végétation. 
Au centre, 3 jarres en terre cuite racontent trois jour-
nées des Anthestéries, fêtes dionysiaques célébrant le 
printemps. Une création sonore et lumineuse complète 
ce dispositif pour traduire le cycle naturel de la vie. En  
suivant le parcours, l’exposition se déroule et nous 
plonge dans l’ambiance du film de Fellini, Satyricon, 
puis nous fait découvrir le plus grand vase de l’Anti-
quité : le Cratère de Vix, découvert dans les années  
50 et conservé à Châtillon-sur-Seine. Petit clin d’œil 
bordelais, une stèle d’un marchand de vin conservée au 
musée d’Aquitaine clôt l’exposition. Un parcours enfant 
avec livret junior et une visite virtuelle sont également 
disponibles.

« Boire avec les dieux »  
du 19 mai au 29 août à Cité du Vin  

www.laciteduvin.com 
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La Cité des Vivants de l'artiste Rouge

Le voyage de Dionysos de Delphine Délas

EXPO / BORDEAUX
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 

DE CASSATION EN 
MATIÈRE DE DROIT  

DU TRAVAIL. 
Le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de  
droit privé, dont les conditions d’élaboration sont encadrées 
par la loi. S’imposant à l’employeur et aux salariés avant le 
transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, 
en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, il n’est 
pas transféré avec ces contrats de travail.  
(Cass soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-12289).

CONTRAT DE TRAVAIL : TEMPS PARTIEL 
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la  
durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et 
la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine 
ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit 
mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer 
que l'emploi est à temps complet. Et il incombe à l'employeur, 
qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve,  
d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle  
convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans  
l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et  
qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de  
l'employeur. (Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20321)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSES
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle  
est indispensable à la protection des intérêts légitimes de 
l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle  
tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et 
comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié  
une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives.  
(Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n°19-22097)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien  
du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure 
de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après 
que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors  
qu'aucune vérification n'est nécessaire.  
(Cass soc., 31 mars 2021, n° 19-20984)

Une cour d’appel avait retenu l’existence d’un comportement  
fautif de la part du salarié, directeur commercial, constitué par  
des paroles et attitudes humiliantes ou insultantes vis-à-vis de  
ses subordonnés, génératrices de risques psychosociaux. Elle a 
 pu en déduire que ces faits rendaient impossible son maintien  
dans l’entreprise : ils constituaient une faute grave. 
(Cass soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-22388)

Une salariée, aide-soignante, avait commis des actes de 
maltraitance à l’encontre de plusieurs résidents, portant ainsi 
atteinte à la dignité de personnes fragiles, dépendantes ou 
peu à même de se défendre. La cour d’appel a pu en déduire 
que son maintien dans l’entreprise était impossible et retenir 
l’existence d’une faute grave. 
(Cass soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-23518)

SALARIÉ PROTÉGÉ : LICENCIEMENT 
Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une 
autorisation administrative de licenciement accordée à 
l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le  
principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur  
une demande de résiliation judiciaire formée par le  
salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture. 
(Cass soc., 31 mars 2021, n° 19-23306)

LICENCIEMENT : MOTIF
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un 
licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de 
l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 
(Cass soc., 31 mars 2021, n° 19-23144)

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS 
Le certificat E 101/A1 délivré par l’institution compétente d’un  
Etat membre de l’Union européenne à des travailleurs exerçant  
leur activité dans un autre Etat membre s’impose aux 
juridictions de ce dernier uniquement en matière de sécurité  
sociale. (Cass soc., 31 mars 202, pourvoi no° 16-16713)

RELIGION EN ENTREPRISE
La volonté de préserver l'image de l'entreprise ne constitue  
pas une « exigence professionnelle déterminante », permettant 
de justifier l'interdiction du port du voile à une vendeuse de 
prêt-à-porter. (Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n°19-24079)

JURISPRUDENCE

L’ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS
CONTRAT DE TRAVAIL : 
TRANSFERT
François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
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

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA, AVOCAT A LA COUR
20 avenue Galliéni - 33500 LIBOURNE - TEL : 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

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 à 14 h

POURSUIVANT : CREDIT FONCIER 
DE FRANCE, Société Anonyme au capital 
de 1 331 400 718,80 Euros, dont le siège 
social est situé 19 Rue des Capucines - 
75001 PARIS, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le numéro 542 029 848, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat postulant 
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA et pour 
avocat plaidant la SCP JOLY-CUTURI, 
AVOCATSDYNAMISEUROPE,  27 rue 
Boudet – 33000 BORDEAUX

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

DESCRIPTION SOMMAIRE : 4 
chambres, SDE/SDB, WC, salon/séjour, 
cuisine, cellier, jardin, garage (loué selon 
procès-verbal descriptif du 23.10.2020)

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
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

375 ter Avenue de Navarre - 16000 ANGOULEME  
tél : 05.45.90.10.07 - Email : d.soulat@acalex.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
EN UN LOT, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE  

D’ANGOULEME
LE MERCREDI 23 JUIN 2021 A 9 H 30

MISE A PRIX : 400 000 €
AVEC POSSIBILITE DE BAISSE DE MOITIE  
PUIS DU QUART A DEFAUT D’ENCHERES

Les biens consistent en un site industriel sis département de la CHARENTE, situés à 
SURIS, COMMUNE DE TERRES DE HAUTE CHARENTE (16270).

Il s’agit d’environ 40 bâtiments attenants édifiés successivement depuis les années 
1960 au fur à mesure du développement de l’activité pratiquée (fabrication de meubles).

L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante :

OCCUPATION : LIBRE
VISITES : CONTACTER Maître Nicolas TALBOT, huissier de justice à Confolens , rue 

de la Côte, 16500 CONFOLENS - tél : 05.45.84.06.64
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de la 

Charente. Le cahier des conditions de la vente peut être consulté par toute personne 
intéressée, soit au Greffe du Tribunal Judiciaire d’Angoulême, Palais de Justice, Place 
Francis Louvel, soit au Cabinet de l’avocat poursuivant (dossier n° 210010) soit sur le 
site internet www.info-encheres.com

Les dispositions légales prévoient la nécessité d’un pouvoir écrit et d’un chèque de 
banque d’un montant de 10 % de la mise à prix avec un minimum de 3 000€ pour tout 
acquéreur éventuel. Cette somme sera restituée à la personne qui ne serait pas décla-
rée adjudicataire.

Signé : Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND
21001660

Section N° Lieu-dit Contenance

376 B 1186 LE GRAND PRE 20A 84CA

376 B 1188 LE GRAND PRE 12A 22CA

376 B 1192 LE GRAND PRE 65A 93CA

376 B 1195 GRANGES BOIGES 20A 30CA

376 B 1205 LE GRAND PRE 1HA 95A 92CA

376 B 1222 GRANGES BOIGES 1A 49CA

376 B 1223 GRANGES BOIGES 5A 00CA

376 B 1227 LE GRAND PRE 4HA 73A 36CA

376 B 1252 LE GRAND PRE 2 HA 98A 10CA

TOTAL : 10HA 93A 16CA

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE VERAC DU LUNDI 31 MAI 2021  
AU VENDREDI 2 JUILLET 2021 INCLUS

Il sera procédé à une enquête publique portant sur la révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Vérac du lundi 31 mai 2021 au vendredi 2 juillet 2021 
inclus.

Madame Lisa CANTET a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la Mairie 
aux jours et heures d’ouvertures de la Mairie de Vérac, à savoir les lundi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h00, les mardi et jeudi de 14h00 à 17h30 et les samedi de 9h00 
à 12h00.

Le dossier d’enquête publique sera également consultable et téléchargeable sur 
le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://verac.fr et sur le site  
https://www.registredemat.fr/plu-verac33240.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie, les jours suivants :
- lundi 31 mai 2021 de 9h00 à 12h00, - samedi 12 juin 2021 de 9h00 à 12h00,
- mardi 15 juin 2021 de 16h00 à 19h30, - samedi 26 juin 2021 de 9h00 à 12h00,
- vendredi 2 juillet 2021 de 15h00 à 18h00.
Le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la révision 

du Plan Local d’Urbanisme après réception des conclusions motivées du commissaire-
enquêteur.

21001679
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Opération d’Intérêt Métropolitain « Bordeaux Inno Campus 

extra-rocade »
Enquête publique unique préalable :

- à la déclaration d’utilité publique du projet
- à l’autorisation environnementale requise au titre des 
articles L 181-1 et suivants du code de l’environnement

- à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole

Communes de Pessac – Mérignac - Gradignan

Par arrêté préfectoral en date du 4 mai 2021, la Préfète de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Préfète de la Gironde, a prescrit une enquête publique unique, au sens des articles 
L 123-6 et L 181-10 du code de l’environnement afin de recueillir l’avis du public sur la 
déclaration de l’utilité publique, sur l’autorisation environnementale et sur la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole.

Cette enquête aura lieu du 31 mai au 6 juillet 2021 inclus. Son déroulement devra tenir 
compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le projet, présenté pour le compte de Bordeaux Métropole, maître d’ouvrage, consiste 
en :

Une opération d’aménagement d’envergure, portée par Bordeaux Métropole qui 
s’étend sur un périmètre d’environ 553 hectares, située sur les communes de Pessac, 
Mérignac et Gradignan, à l’extérieur de la rocade bordelaise.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Cam-
pus, qui porte sur un grand territoire destiné à valoriser son potentiel dans les domaines 
du développement économique, de l’innovation, de la recherche et de la formation. Ce 
territoire rassemble 75 % des étudiants et des chercheurs de la Métropole et comporte 
des pôles d’excellence de premier plan (santé, optique-laser TIC et matériaux).

Ce projet qui s’inscrit dans un principe vertueux d’aménagement et de densification 
d’un territoire déjà urbanisé mais confronté à une crise de croissance contribuera à son 
développement économique tout en limitant l’étalement urbain.

Ses principaux enjeux consistent à :
- promouvoir une mobilité durable des habitants, des étudiants et des employés en 

améliorant l’offre de transports alternatifs à la voiture sans pour autant négliger les in-
frastructures nécessaires à l’accessibilité automobile de ce territoire qui demeure un fac-
teur d’attractivité important pour les entreprises ;

- proposer un cadre de vie et de travail attractif pour les habitants et les employés, qui 
passe par la requalification des principaux espaces publics, l’amélioration de l’offre de 
services et un paysage urbain de qualité ;

- mieux articuler développement économique, grands équipements et projet urbain, 
en veillant à la cohérence et à la pertinence de l’offre foncière et immobilière qui devra 
répondre aux besoins des entreprises, des employés, des étudiants et des habitants ;

- améliorer le bilan écologique de ce territoire : en proposant un habitat et un immobilier 
d’entreprises plus vertueux, des solutions énergétiques alternatives et une gestion plus 
cohérente de la faune et des espèces protégées.

Deux niveaux d’intervention de l’opération ont été envisagés sur ce territoire :
- le périmètre de l’opération d’aménagement Bordeaux Inno Campus extra-rocade sur 

environ 553 hectares : ce périmètre délimite l’ensemble des actions qui seront engagées 
au titre de l’opération d’aménagement,

- le périmètre resserré d’action foncière (PRAF) sur environ 153 hectares et sur lequel 
seront mobilisés les outils d’action foncière afin d’assurer la réalisation des équipements 
publics et la maîtrise foncière sur les 12 sites de projets prévus pour les constructions.

Les communes concernées par l’enquête sont Mérignac, Pessac et Gradignan.
Le projet est soumis à enquête publique au titre des articles L 1 et L 110-1 du code 

de l’expropriation, L153-54 et 55 du code de l’urbanisme et L 181-9 et 10 du code de 
l’environnement.

Des informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de Bordeaux Mé-
tropole et plus particulièrement de Monsieur Julien BIRGI, directeur de projet (Téléphone 
: 05 56 93 65 53 – courriel : jbirgi@bordeaux-metropole.fr) et de Madame Maud GOUR-
VELLEC, Adjointe au directeur de projet Bordeaux Inno Campus (Téléphone : 05 56 93 
93 77 – courriel : m.gourvellec@bordeaux-metropole.fr) à l’adresse suivante : Bordeaux 
Métropole - Mission stratégie territoriale et ingénierie – Direction Générale Valorisation du 
Territoire Esplanade Charles de Gaulle 33076 BORDEAUX Cedex.

Le public aura la possibilité pendant la période indiquée ci-dessus de prendre connais-
sance du dossier d’enquête comprenant notamment les avis des collectivités concernées, 
le résumé non technique, une étude d’impact, un dossier de mise en compatibilité, une 
évaluation environnementale, l’avis unique de l’autorité environnementale, le bilan de la 
concertation publique et les avis recueillis lors de la phase d’examen de l’autorisation 
environnementale :

- à la Mairie de Pessac (siège de l’enquête): à l’accueil de l’espace public, place de la 
V République  33600 Pessac (le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h),

- à la Mairie de Mérignac : Bureau O, bâtiment A de l’Hôtel de Ville, 60 avenue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny à Mérignac (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00),

- à la Mairie de Gradignan : Service Urbanisme, allée Gaston Rodrigues, à Gradignan, 
( le lundi de 13h à 19h, le mardi de 13h à 16h, le mercredi de 8h à 16h, le jeudi de 13h à 
16h, le vendredi de 8h à 16h),

- à Immeuble Laure GATET : 39-41 cours du Maréchal Juin à Bordeaux (du lundi au 
vendredi de 8h15 à 17h00),

- au Pôle Territorial Sud : Avenue Gustave Eiffel à Pessac (les lundi, mercredi et ven-
dredi de 8h15 à 17h00 et les mardi et jeudi de 13h00 à 17h00),

et depuis le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer de la Gironde les lundi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et les mardi et jeudi de 8h30 à 12h00. Actuellement 
en travaux, le poste informatique se trouve dans le bâtiment préfabriqué faisant office 
d’accueil temporaire 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Cette mise à disposition interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en 
place par les Mairies de Mérignac, de Pessac et de Gradignan ainsi que sur les deux 
sites mis à disposition par Bordeaux Métropole dans le cadre de la lutte contre le virus 
COVID-19, préalablement communiqué au Commissaire enquêteur.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier sera consul-
table sur l’application nationale www.projets-environnement.gouv.fr et sur le site  
https://www.registre-numerique.fr/projet-bordeaux-inno-campus.

Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions pourront aussi 

être adressées, avant clôture de la consultation le 6 juillet 2021, au Président de la Com-
mission d’Enquête :

- par écrit, sur les registres d’enquêtes ouverts à cet effet dans les lieux d’enquête 
précités,

- par correspondance : à la mairie de Pessac (siège de l’enquête), place de la V Répu-
blique 33 600 Pessac,

- par voie électronique, sur le registre d’enquête dématérialisé accessible à l’adresse 
suivante : projet-bordeaux-inno-campus@mail.registre-numerique.fr et ce du 1er jour de 
l’enquête à 8h00 au dernier jour à 19h00.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou commu-
niquées à la Commission d’Enquête désignée lors de ses permanences, seront consul-
tables au siège de l’enquête (commune de Pessac).

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront 
consultables sur le site : https://www.registre-numerique.fr/projet-bordeaux-inno-cam-
pus..

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès 
de la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative 
– 2 rue Jules Ferry, BP 90 – 33090 BORDEAUX Cedex) du dossier d’enquête publique, 
dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, et des observations formulées par 
le public pendant toute la durée de celle-ci.  

Par décision de la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux, une Commission 
d’Enquête a été désignée pour conduire cette consultation, composée comme suit :

Président :  M. Gérard CHARLES, Officier Général spécialisé en logistique opération-
nelle 2è section,

Membres : Mme Eva MONDINI, Consultante Qualité Responsabilité Sécurité Environ-
nement, M. Olivier BERTRAND, Consultant domaines aéronautique, défense et transfor-
mation numérique.

Les membres de la commission se tiendront à la disposition du public pour recevoir 
ses observations :

Permanences physiques
Mairie de PESSAC (siège de l’enquête) à l’accueil de l’espace public, place de la V 

République : vendredi 11 juin 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ; samedi 5 juin 
2021 de 10 h à 12 h ; jeudi 24 juin 2021 de 8 h 30 à 12 h 30

Mairie de MERIGNAC Bureau O, bâtiment A de l’Hôtel de Ville, 60 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny : lundi 7 juin 2021 de 14 h à 17 h ; lundi 21 juin 2021 de 14 h à 17 h

Mairie de GRADIGNAN Service Urbanisme  allée Gaston Rodrigues : samedi 5 juin 
2021 de 10 h à 12 h ; vendredi 18 juin 2021 12 h à 16 h ; vendredi 2 juillet 2021 de 12 h 
à 16 h

Immeuble Laure GATET 39-41 cours du Maréchal Juin à Bordeaux : mardi 6 juillet 
2021 de 14 h à 17 h

Pôle territorial Sud Avenue Gustave Eiffel à Pessac : lundi 31 mai 2021de 9 h à 12 h ; 
mardi 8 juin 2021 de 14 h à 17 h ; vendredi 18 juin 2021 de 9 h à 12 h ; mercredi 23 juin 
2021 de 9 h à 12 h

En cas de forte affluence du public, pour les personnes ne souhaitant pas prolonger 
leur temps d’attente, leur accueil pourra faire l’objet de prise de rendez-vous, selon le lieu 
choisi, aux numéros suivants :

Hôtel de ville de Pessac : 05 57 93 63 63
Hôtel de ville de Mérignac : 05 56 55 66 00
Hôtel de ville de Gradignan : 05 56 75 65 27
Bordeaux-Métropole - Laure Gatet : 05 56 99 84 99  
Bordeaux-Métropole – Pôle territorial sud : 05 35 31 96 96
Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête resteront à la disposition du 

public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’État en Gironde 
www.gironde.gouv.fr et dans les mairies concernées.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Préfète de la Gironde.

Le présent avis sera mis en ligne sur les sites internet www.gironde.gouv.fr et  
https://www.registre-numerique.fr/projet-bordeaux-inno-campus. Il sera également affi-
ché dans les mairies concernées par  le projet (Pessac, Mérignac et Gradignan), dans 
les mairies situées dans le rayon d’affichage du projet (Bordeaux, Eysines, Le Haillan, 
Saint-Médard en Jalles, Martignas sur Jalles, Saint-Jean d’Illac, Cestas, Canéjan, Léo-
gnan, Villenave d’Ornon, Talence) ainsi que sur les lieux des travaux.

21001450
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Opération d’Aménagement d’Intérêt  

Métropolitain (OAIM) Parc des Jalles - parc naturel 
 et agricole métropolitain - déclaration de projet

Le public est informé, que par arrêté du président de Bordeaux Métropole, en appli-
cation des dispositions du code de l’environnement, le projet création de l’Opération 
d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) Parc des Jalles, parc naturel et agricole 
métropolitain, sera soumis à enquête publique pendant une période de 32 jours éche-
lonnée du 

MARDI 01 JUIN 2021 au VENDREDI 02 JUILLET 2021 inclus
La création de l’OAIM Parc des Jalles a pour but de renforcer et valoriser les espaces 

naturels, de protéger la biodiversité, d’y valoriser les activités économiques respec-
tueuses de l’environnement et d’améliorer le multiusage de ce territoire composé de  
9 communes du nord-ouest de Bordeaux Métropole. Les communes concernées 
sont : Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Marti-
gnas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint Médard-en-Jalles.

Bordeaux Métropole, domiciliée esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
cedex, est l’autorité compétente. Bordeaux Métropole est l’autorité chargée d’ouvrir 
et d’organiser l’enquête publique ainsi que le siège de l’enquête publique. Bordeaux 
Métropole est responsable du projet d’OAIM Parc des Jalles. Toute information rela-
tive à cette enquête publique et à ce projet pourra être demandée auprès du service 
valorisation du patrimoine naturel, paysager et agricole de la Direction de la Nature de 
Bordeaux Métropole au 05 33 89 56 10.

Le projet d’OAIM Parc des Jalles a fait l’objet d’une évaluation environnementale 
qui est intégrée dans le rapport de présentation de la procédure. Les avis de l’autorité 
environnementale de l’Etat sont joints au dossier d’enquête publique.

Au terme de l’enquête publique, le Conseil de Bordeaux Métropole se prononcera par 
délibération sur la déclaration de projet de l’OAIM Parc des Jalles.

L’enquête publique se déroulera dans les locaux de Bordeaux Métropole situés 
bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux et dans les mairies des 
communes suivantes : Blanquefort, Bordeaux (Cité municipale - 4 rue Claude Bonnier), 
Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, Saint-
Médard-en-Jalles.

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dos-
sier dans les l ieux précités, sur le si te internet de Bordeaux Métropole  
www.participation.bordeaux-metropole.fr ainsi que sur un poste informatique mis à sa 
disposition dans le bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux.

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur les registres ouverts 
à cet effet dans les locaux précités des 9 communes concernées et à Bordeaux 
Métropole (bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux), aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, et de façon dématérialisée sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr en activant le bouton « Donnez votre avis » 
du 01 juin 2021 à partir de 9h jusqu’au 02 juillet 2021 à 17 h. Les observations et 
propositions transmises par voie dématérialisée seront consultables sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Les observations et propositions du public pourront être adressées par voie postale, 
avant clôture de la consultation le 02 juillet 2021, à Madame la Présidente de la commis-
sion d’enquête à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de la Nature), esplanade 
Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex, siège de l’enquête publique, pour être 
annexées au registre d’enquête de la Métropole où elles seront consultables.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de Bordeaux Métropole (Direction de la Nature) dès la 
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Par ordonnance du 17 mars 2021, madame la Présidente du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a constitué une commission d’enquête composée de Madame Rondeau 
Christina, spécialiste en management environnemental, en qualité de présidente, 
Monsieur Joseph Pico, officier de l’armée de terre retraité, en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et Madame Barbara Janoueix, viticultrice expert foncier agricole, en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire.

Un membre de la commission d’enquête recevra le public dans les lieux d’enquête 
précités, pendant la durée de l’enquête, aux lieux, jours et heures énoncés ci-dessous, 
dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique en 
vigueur :

•  Blanquefort : 12 rue Dupaty - jeudi 03 juin 10 h à 12 h et lundi 28 juin 16 h à 18 h
•  Bordeaux : Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier - mardi 01 juin 15 h à 17 h et ven-

dredi 02 juillet 15 h à 17 h
•  Bruges : 87 avenue Charles de Gaulle - jeudi 03 juin 09 h à 11 h et mercredi 09 juin 

08 h 30 à 10 h 30
•  Eysines : Rue de l’Hôtel de Ville - vendredi 04 juin 09 h à 12 h, jeudi 10 juin 09 h à 

12 h et mardi 22 juin 09 h à 12 h
•  Le Haillan : 137 avenue Pasteur - mardi 01 juin 10 h à 12 h
•  Le Taillan-Médoc : Place Michel Réglade - jeudi 10 juin 08 h 30 à 10 h 30, mardi  

29 juin 10 h 30 à 12 h 30 et jeudi 24 juin 10 h 30 à 12 h 30
•  Martignas-sur-Jalle : 3 avenue de la République - jeudi 24 juin 14 h à 16 h
•  Parempuyre : 1 av Durand Dassier - jeudi 10 juin 14 h à 16 h et mardi 22 juin 14 h à 16 h
•  St-Médard-en-Jalles : Place de l’hôtel de ville - samedi 12 juin 10 h à 12 h, mardi  

15 juin 13 h 30 à 15 h 30 et jeudi 01 juillet 13 h 30 à 15 h 30
•  Bordeaux Métropole : Imm. Laure Gatet 39-41 Cours du Maréchal Juin - mardi  

01 juin 10 h à 12 h et vendredi 02 juillet 10 h à 12 h  
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son rapport et ses 

conclusions. Il pourra en être pris connaissance à Bordeaux Métropole, en mairies des 
9 communes concernées de Bordeaux Métropole et sur le site internet de Bordeaux 
Métropole www.participation.bordeaux-metropole.fr pendant la durée d’un an.

A Bordeaux, le 12 mai 2021
Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
21001452

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du plan pluriannuel  

de gestion de la Jalle de Blanquefort de 2021 à 2030

Le public est informé, que par arrêté du président de Bordeaux Métropole, en appli-
cation des dispositions du code de l’environnement, la demande de déclaration d’intérêt 
général (DIG) du plan pluriannuel de gestion (PPG) de la Jalle de Blanquefort de 2021 à 
2030, sera soumise à enquête publique pendant une période de 32 jours échelonnée du 

MARDI 01 JUIN 2021 au VENDREDI 02 JUILLET 2021 inclus
Le bassin versant de la Jalle de Blanquefort fait l’objet d’une gestion unique et 

publique depuis plusieurs décennies, désormais assurée par Bordeaux Métropole à 
la suite de la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2016. Cette gestion s’organise autour des enjeux, 
objectifs et actions définis au sein du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) portant sur  
10 communes du nord-ouest de Bordeaux Métropole et 1 commune hors Bordeaux 
Métropole. Les 11 communes concernées sont : Blanquefort, Bordeaux, Bruges, 
Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Saint-Aubin-de-
Médoc, Saint Médard-en-Jalles et Salaunes (hors métropole).

Bordeaux Métropole, domiciliée esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
cedex, est l’autorité compétente. Bordeaux Métropole est l’autorité chargée d’ouvrir 
et d’organiser l’enquête publique ainsi que le siège de l’enquête publique. Bordeaux 
Métropole est responsable du plan pluriannuel de gestion de la Jalle de Blanquefort. 
Toute information relative à cette enquête publique et à ce projet pourra être deman-
dée auprès de la cellule GEMAPI de la Direction de l’Eau de Bordeaux Métropole au  
05 56 99 85 85.

Au terme de l’enquête la préfecture de Gironde statuera par arrêté sur le caractère 
d’intérêt général du plan pluriannuel de gestion de la Jalle de Blanquefort.

L’enquête publique se déroulera dans les locaux de Bordeaux Métropole situés 
bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux et dans les mairies des 
communes suivantes : Blanquefort, Bordeaux (Cité municipale - 4 rue Claude Bonnier), 
Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Saint-
Aubin-de-Médoc, Saint Médard-en-Jalles et Salaunes (hors métropole).

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dos-
sier dans les l ieux précités, sur le si te internet de Bordeaux Métropole  
www.participation.bordeaux-metropole.fr ainsi que sur un poste informatique mis à sa 
disposition dans le bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux.

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur les registres ouverts 
à cet effet dans les locaux précités des 11 communes concernées et à Bordeaux 
Métropole (bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux), aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, et de façon dématérialisée sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr en activant le bouton « Donnez votre avis » 
du 01 juin 2021 à partir de 9h jusqu’au 02 juillet 2021 à 17 h. Les observations et 
propositions transmises par voie dématérialisée seront consultables sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Les observations et propositions du public pourront être adressées par voie postale, 
avant clôture de la consultation le 02 juillet 2021 à 17h, à Madame la Présidente de la 
commission d’enquête à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de l’eau), espla-
nade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex, siège de l’enquête publique, pour être 
annexées au registre d’enquête de la Métropole où elles seront consultables.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de Bordeaux Métropole (Direction de l’eau) dès la 
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Par ordonnance du 17 mars 2021, madame la Présidente du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a constitué une commission d’enquête composée de Madame Rondeau 
Christina, spécialiste en management environnemental, en qualité de présidente, 
Monsieur Joseph Pico, officier de l’armée de terre retraité, en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et Madame Barbara Janoueix, viticultrice expert foncier agricole, en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire.

Un membre de la commission d’enquête recevra le public dans les lieux d’enquête 
précités, pendant la durée de l’enquête, aux lieux, jours et heures énoncés ci-dessous, 
dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique en 
vigueur :

• Blanquefort : 12 rue Dupaty - jeudi 03 juin 14h à 16h et lundi 28 juin 14 h à 16 h 
• Bordeaux : Cité Municipale 4 rue Claude Bonnier - vendredi 25 juin 15 h à 17 h 
• Bruges : 87 avenue Charles de Gaulle - jeudi 03 juin 11 h à 13 h 
• Eysines : Rue de l’Hôtel de Ville - lundi 14 juin 14 h à 16 h et jeudi 01 juillet 10 h à 12 h 
• Le Haillan : 137 avenue Pasteur  jeudi 01 juillet 14 h à 16 h 
• Le Taillan-Médoc : Place Michel Réglade jeudi 10 juin 10 h 30 à 12 h 30 
• Martignas-sur-Jalle : 3 avenue de la République jeudi 24 juin 16 h à 18 h 
• Mérignac : 60 avenue du maréchal Lattre de Tassigny mardi 01 juin 14 h à 16 h 
• St-Aubin-de-Médoc : Route de Joli-Bois jeudi 17 juin 10 h à 12 h 
• St-Médard -en-Jalles : Place de l’hôtel de ville mardi 15 juin 15 h 30 à 17 h 30 et jeudi 

01 juillet 15 h 30 à 17 h 30
• Bordeaux Métropole : Laure Gatet 39-41 Cours du Maréchal Juin mardi 01 juin 

12h30 à 14h30 et vendredi 02 juillet 12 h 30 à 14 h 30 
• Salaunes : 1 Place de l’Eglise jeudi 17 juin 14 h à 16 h
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son rapport et ses 

conclusions. Il pourra en être pris connaissance à Bordeaux Métropole, en mairies des 
11 communes concernées de Bordeaux Métropole et sur le site internet de Bordeaux 
Métropole www.participation.bordeaux-metropole.fr pendant la durée d’un an.

A Bordeaux, le 12 mai 2021
Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
21001454

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SUD GIRONDE

Droit de préemption urbain commune de Saint-Loubert

Par délibération en date du 12 avril 2021 le Conseil de Communauté de la CdC du 
Sud Gironde a acté, sur la Commune de Saint-Loubert l’extension du périmètre sur 
lequel s’applique le Droit de Préemption Urbain.

La délibération correspondante sera affichée au siège de le CdC du Sud Gironde 
ainsi qu’à la Mairie de la commune de Saint-Loubert et ce à partir du 17 mai 2021 pour 
une durée d’un mois

21001377

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

AS 33 19 0516 01
Un ensemble de parcelles en nature de bois, futaies, terres et prés, situé sur la com-

mune de LE PORGE, en zone N du PLU, d’une superficie totale de 22 ha 91 a 73 ca.
LE PORGE(33) - Surface sur la commune : 22 ha 91 a 73 ca - ‘Barail du cavalier’: D- 

227- 238- 247- 276(*)- 278(*)- 284(*) - ‘Barail du mineur’: D- 539(*)- 544- 555(*)- 558(*)- 
570(*)- 572- 573- 579(*)- 597 - ‘Dune du grand estagnot’: AN- 38- 39 - ‘Lauros-ouest’: 
D- 677- 723- 745 - ‘Le perrey’: D- 616- 618- 650(*)- 661(*)- 666 - ‘Lede de l ilet’: AI- 88(*) 
- ‘Pas du bouc’: AK- 59- 148[142]- 149[142]. 

Document d’urbanisme : PLU zone N sur la commune de LE PORGE. Libre. Aucun 
bâtiment

AS 33 20 0024 01
Diverses parcelles en nature bois et terre situées sur les communes de GAILLAN EN 

MEDOC (RNU zone non constructible), LESPARRE MEDOC (zone N du PLU) et SAINT 
GERMAIN D’ESTEUIL (zone N du PLU) pour une superficie totale de 3 ha 57 a 64 ca.

GAILLAN-EN-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 12 a 05 ca - ‘Taudinet’: D- 
1015

LESPARRE-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 3 ha 32 a 87 ca - ‘De belette’: 
AS- 239 - ‘La bernede est’: BI- 152 - ‘Le petouts’: BI- 145 - ‘Madere’: BE- 37 - ‘Massatet’: 
BE- 118- 119

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL(33) - Surface sur la commune : 12 a 72 ca - ‘L hou-
met’: B- 645

Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de GAIL-
LAN-EN-MEDOC / PLU zone N sur la commune de LESPARRE-MEDOC / PLU zone N 
sur la commune de SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL. Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0087 01
Un ensemble de parcelles sis communes de CAUMONT (22 ha 83 a 22 ca) et de 

GENSAC (14 ha 51 a 07 ca) d’une contenance totale de 37 ha 34 a 29 ca comprenant 
30 ha 68 a 04 ca de vignes AOC BORDEAUX, le solde en nature de terres et bois taillis.

CAUMONT : RNU
GENSAC : PLU zones A, N et Uy
CAUMONT(33) - Surface sur la commune : 22 ha 83 a 22 ca - ‘Au bourg’: C- 433(*)- 

698[608](*)- 809[708] - ‘Denias nord’: C- 526[294] - ‘Denias sud’: C- 684[545](*) - ‘Gou-
raud’: B- 260- 513[496](*) - ‘La croix de caumont’: B- 119- 125- 511 - ‘La ribotte’: C- 
361- 362- 363- 364- 365- 700[366] - ‘Maupas’: B- 547[433] - ‘Petit buisson’: C- 744[525]
(*)- 745[689](*)- 746[649](*)- 749

GENSAC(33) - Surface sur la commune : 14 ha 51 a 07 ca - ‘Aux champs de mars’: 
AL- 97 - ‘Combe’: AL- 43 - ‘Croix de saquebouille’: AL- 53 - ‘Haut gantelait’: AL- 129- 130- 
133- 134- 136- 137(*)- 138- 222[135] - ‘La caquaude’: AH- 6- 8- 9- 10 - ‘Manguine’: AL- 
109- 111(*)- 112(*)- 114- 115- 116- 119 120- 121- 122(*)- 123- 125- 126 - ‘Terres zoules’: 
AL- 99- 107- 276[105]- 279[106]

Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de CAU-
MONT / PLU zones A, N et Uy sur la commune de GENSAC. Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0189 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre et bois.RNU
SAINTE-RADEGONDE(33) - Surface sur la commune : 6 ha 76 a 90 ca - ‘Font 

carpe’: AN- 149- 164- 165- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 178(*)- 180- 235[148]- 
301[138]

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de SAINTE-RADEGONDE. Libre. 
Aucun bâtiment

AS 33 21 0193 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne et terre avec un bâtiment d’exploitation 

RNU
JUILLAC(33) - Surface sur la commune : 11 ha 83 a 77 ca - ‘Cotes de combes’: 

B- 780[539] - ‘Le juge’: B- 1003[781]- 1005[781] - ‘Tornesy’: B- 563- 564- 568- 783[566]- 
889[835]- 1009[782]

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de JUILLAC / Libre. Bâtiments d’ex-
ploitation

AS 33 21 0194 01
Une parcelle sise commune de SAINT CHRISTOLY MEDOC, en zone non construc-

tible du RNU, en nature de vignes AOC MEDOC, d’une contenance de 10a 20ca.
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 10 a 20 ca - ‘Les ar-

roseyres’: C- 32
Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de 

SAINT-CHRISTOLY-MEDOC / Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0195 01
Un ensemble de parcelles sises commune de PAUILLAC, en zone A du PLU, d’une 

contenance globale de 1ha 06a 40ca comprenant:
- 1 ha 00a 00ca de vignes AOC PAUILLAC
- 6a 40ca de terres AOC PAUILLAC.
PAUILLAC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 06 a 40 ca - ‘Sainte anne’: D- 

606[280](A)[F1]- 606[280](B)[F2]- 608[279]- 713[705]
Document d’urbanisme : PLU zone A sur la commune de PAUILLAC / Occupé mais 

bail résilié dans l’acte de vente. Aucun bâtiment
AS 33 21 0196 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre, bois et pré
CAUMONT : RNU
CAZAUGITAT : RNU
CAUMONT(33) - Surface sur la commune : 19 ha 90 a 78 ca - ‘Au fosse’: C- 750[148] 

- ‘Aux fosses sud’: C- 332(*)[F1]- 332(*)[F2]- 333- 669[338](*)[F1]- 669[338](*)[F2] - ‘Aux 
tenauderies’: C- 162 - ‘Croix des poteries’: C- 348 - ‘Margueron’: C- 670[555](*)[F1]- 
670[555](*)[F2] - ‘Pilet’: C- 323(*)- 329- 330(*)[F1]- 330(*)[F2]- 790[668][F1]- 790[668]
[F2] - ‘Pillet’: B- 487[109](*)[F1]- 487[109](*)[F2] - ‘Plantier de robineau’: C- 131- 132- 
134- 136- 138- 636[133]- 752[139]- 754[140]- 756[141]- 758[142]- 760[143] - ‘Robineau’: 
C- 637[164]- 639[165] - ‘Rouger’: B- 485[102]- 486[108][F1]- 486[108][F2] - ‘Valance’: 
C- 788[81]

CAZAUGITAT(33) - Surface sur la commune : 1 ha 22 a 00 ca - ‘Moreau’: ZL- 51(*)
[F1]- 51(*)[F2]

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de CAUMONT / RNU sur la commune 
de CAZAUGITAT / Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0197 01
Un ensemble de parcelle, sises sur le territoire de la commune de LAPOUYADE, en 

nature de bois taillis, d’une contenance totale de 13 ha 44 a 00 ca
LAPOUYADE(33) - Surface sur la commune : 13 ha 44 a 00 ca - ‘Au casseau du puy’: 

WK- 8(*) - ‘La pierriere’: WN- 43(*) - ‘Le champ de ballan’: ZC- 8- 262[258] - ‘Le pas de 
lapouyade’: WK- 53(*)- 54(*) - ‘Le pas profond’: WI- 67(*) - ‘Le terrier de la reine’: WI- 56 
- ‘Les grands essarts’: ZB- 127(*)

Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la commune de LAPOUYADE / 
Libre. Aucun bâtiment

XA 33 21 0000 01 - AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Ensemble de parcelles en nature de vignes, terre, pré et bois. Les parcelles en nature 

de terres et vignes sont actuellement exploitées en AGRICULTURE BIOLOGIQUE Zone 
A, N et U du PLUi

LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES(33) - Surface sur la commune : 11 ha 61 a 
04 ca - ‘La cabane’: AD- 95- 97- 113- 114- 116- 288[98]- 289[115] - ‘Maubastit’: AD- 
117- 119[F1]- 119[F2]- 120- 121- 122- 133- 180[118][F1]- 180[118][F2]- 181[118]- 182[118]
[F1]- 182[118][F2]- 291[230]- 314[231][F1]- 314[231][F2]- 316[138]- 319[139] 335[321]- 

338[141] - ‘Village des mauberts’: AD- 194[69]- 212[61]- 215[63]
Document d’urbanisme : Zone A, N et U du PLUi sur la commune de LES LE-

VES-ET-THOUMEYRAGUES / Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0199 01
Un corps d’immeubles situé à MONTAGNE (33570), Macureau comprenant :
a) Un chai à barriques, un cuvier et un hangar, petit chai, une pièce de conditionne-

ment,
b) Un bâtiment anciennement à usage d’habitation
c) Une maison principale à usage d’habitation comprenant :
d) Annexe comprenant : garage et greniers
Et diverses parcelles à usage de pré, landes. Il est ici précisé que sur la parcelle AC 

148 figure un cabanon. Zones A et N du PLU.
MONTAGNE(33) - Surface sur la commune : 1 ha 86 a 10 ca - ‘Macureau’: AC- 143(*)- 

144- 145- 146- 147- 148 - ‘Trotte chien’: AC- 110
Document d’urbanisme : Zones A et N du PLU sur la commune de MONTAGNE. 

Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0200 01
Un ensemble de parcelles en nature de vigne, landes et bois taillis, d’une contenance 

totale de 21 ha 11 a 07 ca sises sur le territoire des communes de LES ARTIGUES DE 
LUSSAC (4 ha 08 a 52 ca), MONTAGNE Zones N, Nhs, A(15 ha 96 a 59 ca) et NEAC 
Zones N et A(1 ha 05 a 96 ca)

LES ARTIGUES-DE-LUSSAC(33) - Surface sur la commune : 4 ha 08 a 52 ca - ‘A 
malecot’: F- 386- 387- 388- 392- 393- 421- 475[385]- 548[420]- 550[422]- 552[423]- 
554[425] - ‘La fosse’: D- 597- 608- 617 - ‘Les brandes sud’: F- 44- 45 - ‘Vallee de be-
chereau’: F- 13

MONTAGNE(33) - Surface sur la commune : 15 ha 96 a 59 ca - ‘Au bati’: AE- 541 - 
‘Bertineau’: AC- 308[199]- 344[200] - ‘Champ de palon’: AH- 268- 385[267] - ‘Chatre’: 
AE- 569- 573- 639 - ‘Fontbernard’: AE- 339- 344- 358 - ‘La grande nauve’: AC- 136- 
137(*) - ‘Le barrail de la fosse’: AC- 173- 174 - ‘Le barril de la maison’: AC- 150- 151- 
152- 155- 160- 161- 167- 263[151]- 271[158]- 272[149]- 273[159]- 274[158]- 275[159]- 
276[159]- 277[158] - ‘Le canton du coq’: AC- 118- 128 - ‘Le coq’: AD- 6- 7- 8- 11(*) - ‘Les 
bois de fontbernard’: AE- 98- 165- 166(*) - ‘Les champs de fontbernard’: AE- 575- 586- 
607- 608- 618 - ‘Les landes’: AE- 467- 469- 470- 478- 482 - ‘Trotte chien’: AC- 95- 108- 
109- 111- 112- 113- 347[305] 

NEAC(33) - Surface sur la commune : 1 ha 05 a 96 ca - ‘A la faurie’: B- 101 - ‘A la 
mothe’: B- 221- 806[220]- 870[217]- 872[219] - ‘A la sergue’: B- 270- 271- 647[272]

Document d’urbanisme : Zone A sur la commune de LES ARTIGUES-DE-LUSSAC /  
Zones N, Nhs, A sur la commune de MONTAGNE / Zones N et A sur la commune de 
NEAC. Libre. Aucun bâtiment

AS 33 21 0202 01 –AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Un ensemble de parcelle, sis sur le territoire de la commune de SAINT CHRISTOPHE 

DES BARCES, en nature de vigne AOC SAINT EMILION, d’une contenance totale de 
1 ha 07 a 50 ca, en cours de conversion en agriculture biologique, en zone A du PLU

SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES(33) - Surface sur la commune : 1 ha 07 a 50 
ca - ‘Haut lavalade’: A- 245- 626[244][F1]

Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-CHRISTOPHE-
DES-BARDES. Libre. Aucun bâtiment

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard 
le 31/05/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer 
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99 ou 
Les Coreix 87430 VERNEUIL SUR VIENE, où des compléments d’information

APPEL DE CANDIDATURES A LA LOCATION
Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-3 et R 142-3 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime.
La SAFER se propose, sans engagement de sa part, de louer tout ou partie des biens 

suivants : MOULIS-EN-MEDOC(33) 62 a 93 ca - B-78 Le marais
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus tard 

le 31/05/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer 
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES,Tel : 05 56 69 29 99 ou 
Les Coreix 87430 VERNEUIL SUR VIENE, où des compléments d’information.

21001680

APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET CONCURRENT SUITE 

A MANIFESTATION D’INTERET 
SPONTANEE

Objet : Conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
public pour une installation de production d’électricité photovoltaïque sur un 
parking à Marcheprime.

Lieu : Parking de la Crèche – Rue Léon Delagrange 
Le dossier concernant ce projet est disponible à l’adresse suivante :  

https://www.ville-marcheprime.fr/
Date limite de dépôt des candidatures : La manifestation d’intérêt concurrent devra 

être adressée par courriel à l’adresse suivante au plus tard le lundi 7 juin 2021 à 12h : 
juriste@ville-marcheprime.fr.

21001981

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

CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX  

RENOVATION DE LA CUISINE CENTRALE DE L’ECOLE 
PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : Rénovation de la cuisine centrale de l’école 
élémentaire de la Commune de LA BREDE

Maître d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Maître d’oeuvre : SARL Lacoste et Gauthier
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : Procédure Adaptée
Date limite de réception des offres : 7 juin 2021 à 19 heures
Critères d’attribution: prix (40 %), valeur technique (45 %), délais (15 %),
Modali tés d ’obtent ion des dossiers et adresse d’envoi : Mair ie de LA 

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

Date d’envoi à la publication : 12 mai 2021
21001682
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 06/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée IMOMGP.
Siège social: 4 allée des fontaniles, 4eme
étage, ap 68 33700 Merignac.Capital: 20
€.Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
STEFANIA RAMONA MUNTEANU, 11 ter
rue du broustela 33240 Cubzac les ponts. ;
M. KWAMI FRANCIS GANKEY, 4 allée
des fontaniles, 4eme étage, ap 68 33700
Mérignac. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08312

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée HB architecture  Capi
tal : 300€ Siège social : 89 Avenue Lucien
Lerousseau  33130 BEGLES Objet : La
société a pour objet l'exercice de la pro
fession d'architecte et d'urbaniste, en
particulier  la fonction de maître d'oeuvre
et toutes missions se rapportant à l'acte
de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
A cette fin, la société peut accomplir toutes
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d'en favoriser le
développement.  Gérant : BOURGES
Sylvie 89 Avenue Lucien Lerousseau
33130 BEGLES Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS BORDEAUX

21EJ08319

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée OPTIKAN  Capital :
10002 € Siège social : 2 B Rue Du Mare
chal Joffre  33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : Le développement et la vente
d'automates destinés au contrôle qualité,
notamment dans les domaines scienti
fiques et industriels, ainsi que toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles.  Président : PERRAUD Jean-
Baptiste 2B Rue Du Maréchal Joffre 33260
LA TESTE DE BUCH Directeur Général :
MAURES Matthieu 4 Rue Marc Sangnier
33400 TALENCE Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession aux tiers sou
mise à agrément.  Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ08544

Par ASSP du 26/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CONSTRUC-
TION PEREIRA.Siège social: 9 rue de
condé 33064 Bordeaux cedex.Capital: 100
€. Objet: entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps
d'état. Président: Mme Paula Cristina Da
silva pinho pereira, 190 avenue de meyrie
40600 Biscarrosse. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ08560

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BELLE VICTOIRE  Ca
pital : 5000€ Siège social : 6 Cours de
l'Argonne  33000 BORDEAUX Objet :
L'exploitation d'un fonds de commerce de
restaurant traditionnel; Vente de boissons
alcoolisées ou non.  Gérant : KASSAR
Sevag 2 Impasse Henri Dunant 33140
VILLENAVE D'ORNON Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

21EJ08573

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée SmuTechnologies  Ca
pital : 500 € Siège social : 24 Place Si
miot  33800 BORDEAUX Objet : Dévelop
pement, édition, programmation et vente
de logiciels informatiques, d'applications
web et mobiles et de sites internet; Conseil
et service en systèmes et logiciels infor
matiques; Formation dans les domaines
précités. Président : SMUTEK Nicolas 24
Place Simiot 33800 BORDEAUX Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS  Trans
mission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ08718

Par ASSP du 13/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée PACI-
FISTA PRODUCTION. Siège social: 174
rue de la benauge 33100 Bordeaux.Capi
tal : 100€. Objet: Conseil, management,
programmation,formation et prestation de
services notamment dans le domaine ar
tistique. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.Président: M.
Guillaume SCIOTA, 174 rue de la benauge
33100 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ08724

Par ASSP du 09/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LOC-K-
TP.Siège social: 3 lieu-dit routurier 33920
Saint-christoly-de-blaye.Capital: 1 000€.
Objet: Location de machines et équipe
ments pour la construction. Et toutes
opérations économiques, juridiques, in
dustrielles, commerciales, civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à
son objet social (y compris toute activité
de conseil se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social), ou tous
objets similaires, connexes ou complé
mentaires ou susceptibles d’en favoriser
l’extension ou le développement. Pré
sident: M. JERRY OLIVE, 3 lieu-dit routu
rier 33920 Saint-christoly-de-blaye. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

21EJ08756

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : FL COURTAGE.

Siège : 99 ALLEE DES PINS 33140 CA
DAUJAC. Capital : 100 €. Objet : Le
courtage en opérations de banque, et/ou
en services de paiement. Président : FA
RIDA LIBAT, 99 ALLEE DES PINS 33140
CADAUJAC. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ08762

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

14 avril 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LABORATOIRE DUB’S
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 22, allée Blaise Pascal –

33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 3 000 €uros divisé en 300 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : l’activité

d’extraction de principes actifs de végé
taux.

Elle pourra également avoir pour objet
toutes activités se rattachant à l’activité
principale et notamment l’importation de
végétaux, la fourniture de végétaux à l’état
natif, d’extrait de végétaux, épices et ex
trait d’épices.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Yves DUBUS de

meurant au 22, allée Blaise Pascal –
33470 GUJAN MESTRAS.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ08782

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée IMAGINEUR D'ES-
PACES NEGOCE Sigle : IDN Capital :
1000€ Siège social : 2 Rue Roland Tylipski
- Appt 34 - Rés St Patrick  33300 BOR
DEAUX Objet : Achat et revente de mobi
liers, de matériels, de matériaux, de four
nitures et design de mobiliers   Président :
FRANCO Laurence 2 Rue Roland Tylipski
- Appt 34 - Rés St Patrick 33300 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ08896

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : HUP DESIGN

INTERIEUR. Sigle : HDI. Siège : 80 RUE
GENERAL DE CASTELNAU 33200 BOR
DEAUX. Capital : 2000 €. Objet : Design
architecture d'intérieur. Agencement de
l'intérieur, aménagement des espaces et
la décoration. Apporteurs d'affaires. Or
donnancement, pilotage et coordination
de chantier. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Marchand de
biens. Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée. Président :
ROMAIN BOUYTAUD, 80 RUE GENERAL
DE CASTELNAU 33200 BORDEAUX.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

21EJ08929

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LD CONSULTING  Ca
pital : 1000 € Siège social : 10 Allée
Stendhal  33300 BORDEAUX Objet :
Toute activité de conseil, d'accompagne
ment, de formation et de prestations de
service notamment dans les domaines des
ressources humaines. de la méditation, du
yoga et de l'hypnothérapie   Président :
DELAVAY Lucie 10 Allée Stendhal 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ08974

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

TRANS CONFORTTRANS CONFORT
Société au capital de 3000 euros 
1 rue Meignan 33530 BASSENS

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

en date du 22/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TRANS
CONFORT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 3 000€
Siège social : 1 rue Meignan 33530

BASSENS
Objet : L’activité de Transport de Per

sonnes à Mobilité Réduite (TPMR), ainsi
que le transport routier de personnes et
de marchandises à titre onéreux.

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

Président : Monsieur Mike DOUFODJI,
demeurant au 7 avenue Albert 1er 33700
Merignac

Directeur Général : Monsieur Stanislas
KOUADIO, demeurant au 1 rue Meignan
33530 BASSENS 

Pour avis.
21EJ09265

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AVAUNE DB
Sigle : AVDB
Forme : SARL
Capital social : 400 €
Siège social : 29 RUE DES ETRAN

GERS, C3 34 DOCK B, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : L’accès à des espaces
en ligne permettant aux utilisateurs de se
documenter sur des thématiques propo
sées, telles l'entrepreneuriat, l’emploi,
l’organisation de son travail, des sujets
techniques en informatique, l’écologie, le
développement personnel, ou autre sujet
afférent. Le format de ces ressources
pourra être sous forme rédactionnelle,
visuelle, ou auditive, et diffusé par le biais
de diverses plateformes (sites web, ré
seaux sociaux, ou toute application phy
sique ou mobile). La proposition d’oppor
tunités, par : • La création d’objets de
communication visuelle, tels les chartes
graphiques, les logos, les éléments gra
phiques de sites internet ou d’application
mobile, les dessins personnalisés, auprès
des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés. • Des prestations de conseil et
d’accompagnement en marketing, com
munication, organisation personnelle,
traitement de la donnée, études de mar
ché, informatique, analyse et correction de
bugs, maintien en conditions opération
nelles, coaching personnalisé, services de
formation, auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. • La mise
en relation avec des fournisseurs de biens
ou de services, personnes physiques ou
morales, des employeurs, ou tout autre
partenaire public ou privé selon la perti
nence pour l’utilisateur. Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, juridiques, écono
miques, financières, civiles, commer
ciales, mobilières, immobilières ou indus
trielles, se rattachant à l'objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement.

Gérance : M. Emmanuel RAMBEAU 
demeurant 29 RUE DES ETRANGERS,
C3 34 DOCK B, 33300 BORDEAUX

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

21EJ09600

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ERC BATI
MENT

Forme : SASU
Capital social : 3 000 €
Siège social : 4 zone d'activités du

Périgord, 33370 POMPIGNAC
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale gros et second œuvre
Président : M. Eric SAM demeurant 17

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33530 BASSENS

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

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

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

21EJ09607

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

14/04/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI DPS8

Objet social : L'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers.

Siège social : 56 rue Pierre Curie,
33140 Villenave d'Ornon

Capital : 5000 euros
Gérance : Mme FERREIRA CAR

NEIRO Amélia Patricia demeurant 8 rue
du Professeur Bergonié, 33140 Villenave
d'Ornon

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

21EJ09704
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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 22/04/2021, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : SVH PARTICIPA

TIONS
Forme : société civile
Capital social : 2.236.515 euros, par

apports en numéraire et en nature
Siège social : 59 bis, avenue Edmond

Rostand 33700 Mérignac
Objet social : l'acquisition à titre oné

reux ou par apport en nature, la souscrip
tion, le rachat, le contrôle et l'administra
tion de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés civiles
ou commerciales, existantes ou nouvelles,
cotées en bourse ou non cotées, et la
gestion de ces participations ; la propriété,
l'acquisition et la gestion de tout porte
feuille de valeurs mobilières, créances, et
de tous autres titres de placements et
instruments financiers tels que contrats de
capitalisation et autres produits financiers
portant intérêt, français ou étrangers ; tout
acte de gestion et de disposition de son
patrimoine social, tout investissement et
placement mobilier et financier à caractère
professionnel ou autre, l’octroi de toute
sûreté et garantie de toute nature lui per
mettant la réalisation de son objet social,
en ce compris l’octroi de sûreté en garan
tie d’engagements pris par un ou plusieurs
membres du groupe auquel elle appartien
drait et avec qui elle partagerait une
communauté d’intérêts ; l’acquisition, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de biens
immobiliers apportés, construits ou acquis
par elle au cours de la vie sociale

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérant : Monsieur Stéphane VAN
HUFFEL, demeurant 59 bis, avenue Ed
mond Rostand 33700 Mérignac

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

21EJ09729

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

27/04/2021, il a été constitué une EURL
dénommée: Restaurant Chez Fanny

Objet social : la restauration sur place
et à emporter avec vente d'alcool

Siège social : 73 D avenue du bassin
d'Arcachon, 33680 Le Porge

Capital : 1000 euros
Gérance : Mme LEMOULT Stéphanie

demeurant 73 D avenue du bassin d'Ar
cachon, 33680 Le Porge

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

21EJ10158

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

MAISON MEDICALE DE
BRANNE

MAISON MEDICALE DE
BRANNE

SCI au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Jean l'Arc –

33420 LUGAIGNAC
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRANNE du 04.05.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MAISON MEDI
CALE DE BRANNE

Siège social : 4 Jean l'Arc – 33420 LU
GAIGNAC

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Frédéric-Charles CHAS
SAGNE, demeurant 4 Jean l’Arc – 33420
LUGAIGNAC

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

Pour avis
La Gérance

21EJ10325

Par ASSP en date du 29/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
MSP BORDEAUX-VICTOIRE Siège so
cial : 27 avenue de la coste 33460 MACAU
Capital : 1000 € Objet social : acquisition,
administration et gestion de biens immo
biliers Gérance : M BEAUME GILLES
demeurant 27 avenue de la coste 33460
MACAU ; Mme SEURIN Leslie demeurant
23 rue de l'écureuil 33320 LE TAILLAN-
MÉDOC ; M AUGNACS Florent demeurant
23 rue de l'écureuil 33320 LE TAILLAN-
MÉDOC ; M DUBOURDIEU David demeu
rant 33 rue Kleber 33800 BORDEAUX ; M
VAUCHAUSSADE DE CHAUMONT Pierre
demeurant 93 rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10364

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

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : S. INVEST
Siège social : 15 rue Charles Aznavour

33510 Andernos-les-Bains
Objet social : prise de participation et

souscription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces participations ; acquisition
de tous biens mobiliers et immobiliers ;
gestion de ce patrimoine mobilier et im
mobilier et notamment administration et
exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles ; souscription de tous
emprunts et de toutes facilités de caisse
avec ou sans garantie hypothécaire ;
aliénation des biens composant ce patri
moine,

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

Capital social : 222.500 €, constitué
d'apports en numéraire pour 300 € et
d’apport de parts sociales pour 222.200 €

Gérance : Mr Lionel SALLIO, demeu
rant 15 rue Charles Aznavour 33510 An
dernos-les-Bains,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant plus de la moitié des
parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ10410

Par acte SSP du 07/04/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
INLINGUA CPF33 Objet social : La So
ciété a pour objet, en France et à l'étran
ger : Principalement, la production de
prestations de Formation professionnelle,
particulièrement dans le domaine de l'ap
prentissage des langues. Également, la
production de prestations dans les do
maines de la traduction de documents et
l'interprétariat de conférence. Et généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Siège social : 13 avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux. Au capital de : 1
000 €. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
donne droit au vote et à la représentation
dans les consultations collectives ou as
semblées générales. Clause restreignant
la libre cession des actions : La cession
d'action est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. Pré
sident : M. BONNIER Pierre demeurant 7
rue Mirabeau 16ème arrondissement
75016 PARIS.  

21EJ10414

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire  à SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, le 3 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DA.CH.asso-
ciés, siège social : VAL DE VIRVEE
(33240), 54 rue de la Gruppe.

Objet social : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Eventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, par délibé
ration des associés, au moyen de vente,
échange ou apport.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR).
Gérance :  Monsieur David SEGHAÏR

demeurant VAL DE VIRVEE (33240), 54
rue de la Gruppe.

Pour avis
Le notaire.
21EJ10415

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SPJC33SPJC33
Société civile 

au capital de 375 100 euros
Siège social : 1 Lieudit Lambert

33420 ST VINCENT DE
PERTIGNAS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST VINCENT DE PER
TIGNAS du 26/04/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SPJC33
Siège social : 1 Lieudit Lambert - 33420

ST VINCENT DE PERTIGNAS
Objet social : L’acquisition, la souscrip

tion et la gestion de toutes valeurs mobi
lières, et plus généralement la gestion d’un
patrimoine mobilier.

La prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés et entreprises.

L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles, et plus généralement la
gestion d’un patrimoine immobilier.

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

Capital social : 375 100 euros, constitué
à concurrence de 100 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 375 000 euros au moyen de l'apport
de 38 950 parts sociales de la SARL
GROUPE GAUTHIER société à responsa
bilité limitée, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 532347465,

Gérance : Monsieur Pascal GENESTE
GAUTHIER, demeurant : 1 Lieudit Lam
bert – 33 420 SAINT VINCENT DE PER
TIGNAS,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Pour les
tiers, agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

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

21EJ10419

PH7PH7
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31, rue de Coulon

33640 ARBANATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arbanats du 30 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PH7
Siège social : 31, rue de Coulon 33640

ARBANATS
Objet social : Entretien et maintenance

de piscines
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Philippe ARHAB,

demeurant 31, rue de Coulon 33640 AR
BANATS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ10430

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM

BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 04
mai 2021, a été constituée la société civile
dénommée "SCI DES SALINES", siège
social : BORDEAUX (33200), 5 rue Maré
chal Foch.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’administration, l’obtention éventuel d’un
crédit, la gestion d’un bien immobilier.

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

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

Nommées gérantes de ladite société : 
-  Madame Martine RODDE, retraitée,

demeurant à BORDEAUX (33200), 5 rue
Maréchal Foch.

-  Madame Elise LEFEBVRE, consul
tant en entreprise, demeurant à MERI
GNAC (33700), 59 rue Séguineau, Log
652.

21EJ10434
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à BORDEAUX
en date du 04/05/2021, d’une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
MOBEROMA- Siège social : 10 Rue des
Bouvreuils -33600 PESSAC - Objet : Vente
de meubles et objets d’équipement de la
maison, fauteuils et canapés fixes et
convertibles, chaises, mobilier, meubles
d’appoint, vaissellerie, tissu décoratif, ta
pis, accessoires de décoration, luminaires
- Durée : 99 ans- Capital : 30.000 € -
Gérance : M. Bernard SAMUEL demeurant
à PESSAC (33600) 10 rue des Bouvreuils
et M. Thierry SAMUEL demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) 36 Rue
Stendhal - Immatriculation : RCS de
BORDEAUX. Pour avis, les cogérants.

21EJ10440

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 05.05.2021 consti

tution de la SASU :
OSTUNI
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 153 rue Fondaudège

33000 BORDEAUX.
Objet : épicerie fine ; vente de tous

produits alimentaires, de vins et spiri
tueux, et de tous objets de décoration et
d'arts de la table ; organisation ponctuelle
d'ateliers de dégustation.

Président : Monsieur Franck DES
CAMPS, demeurant : 26 rue Feaugas
33100 BORDEAUX.

Agrément des cessions d'actions: la
cession des actions de l'associé unique
est libre.

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

21EJ10441

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 04 MAI 2021,

de la constitution de la Société à Respon
sabilité Limitée ILONA au capital de 1000
euros. Siège social : 46 route de Prat
33730 NOAILLAN. Objet : Bar, restaurant,
salon de thé, vente à emporter, soirée
d’ambiance. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Madame Manon HOUBRON, demeurant
46 route de Prat 33730 NOAILLAN, nom
mée pour une durée illimitée.

21EJ10452

JALS FINANCES 40JALS FINANCES 40
SASU 

au capital de 3.500.000 euros
Siège social : Z.A. Arcins 

33460 MARGAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Le 1er mai 2021, il a été constitué une

société aux caractéristiques suivantes :
La Société a été constituée une Société

par Actions Simplifiée à associé Unique
(SASU).

La dénomination sociale : JALS FI-
NANCES 40.

Le siège social reste fixé : « Zone Ar
tisanale Arcins - 33460 MARGAUX ».

Il peut être transféré par décision du
Président qui est habilité à modifier les
statuts en conséquence.

La Société a pour objet l’activité de
holding animatrice directement ou indirec
tement, tant en France qu'à l'étranger. Elle
pourra créer des sociétés, en acquérir et
en céder et exercer toutes les activités
connexes et ou complémentaires.

La durée de la Société reste fixée à 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés,
sauf les cas de dissolution anticipée ou de
prorogation.

L'exercice social commence le 01er
Janvier de chaque année et se termine le
31 Décembre de la même année. Le
premier exercice social sera clos le
31/12/2021.

Lors de la constitution de la Société, il
a été effectué l’apport en nature de 2500
parts sociales constituant l’intégralité du
capital social de la société SARL Caisse
rie Bergey, société inscrite au RCS de
Bordeaux sous le numéro 393364906 et
domiciliée ZA Arcins à MARGAUX
(33460).

Ledit apport a été valorisé à la somme
de 3.500.000 euros rémunéré par la créa
tion de 3.500.000 actions de 1 €.

Les cessions ou transmissions d'ac
tions entre associés ou entre groupe
d'associés sont libres.

Dans tous les autres cas, les actions
ne peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable du Président.

La Société est représentée, dirigée et
administrée par un Président, personne
physique ou morale, associé ou non, de
la Société. Le premier Président de la
Société nommé aux termes des présents
statuts sans limitation de durée est :

Mr Jérôme BOURRASSE - Né le
27/08/1974 à DAX (40) - Demeurant 7 rue
de La Croix de Sable 33520 Bruges

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour Avis.

21EJ10454

DEMOMPION - LALANNEDEMOMPION - LALANNE
SCI au capital de 1.000 euros

4 Haut de Bommes Est
33210 BOMMES
RCS BORDEAUX

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

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

Forme : SCI
Dénomination sociale : Demompion -

Lalanne
Siège social : 4 Haut de Bommes Est

- 33210 BOMMES
Capital social : 1.000 euros en numé

raire
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Gérance : Mme Fanny Demompion,

demeurant 4 Haut de Bommes Est-33210
BOMMES et Mme Nelly Lalanne demeu
rant 4 haut de Bommes Est-33210
BOMMES pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

21EJ10457

Par acte SSP du 04/05/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

M.T.G OUEST
Siège social: 17 avenue des mon

daults 33270 FLOIRAC
Capital: 5.000 €
Objet: La direction, l'encadrement et le

contrôle de toutes opérations techniques
de maintenance et d'entretien des instal
lations et équipements des installations et
équipements des locaux commerciaux,
administratifs ou à usage de bureaux.

Gérant: M. SERRANO Frédéric 2 Rue
Sully 94480 ABLON SUR SEINE

Durée: 80 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ10458

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MAZOPA
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 13 avenue de pujade,

33360 CENAC
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous terrains, immeubles
bâtis et/ou à bâtir dont elle pourrait deve
nir propriétaire. Prise de participation

Gérance : M. Mathieu DUPIN demeu
rant 13 avenue de pujade, 33360 CENAC

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

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

21EJ10459

GIUVAL
société par actions simplifiée uni-

personnelle
au capital de 5.000 €

siège social : 9, rue de Condé
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un e-acte sous signature

privée en date à MONTPELLIER du 3 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société par actions sim
plifiée à associé unique. Dénomination
sociale : GIUVAL.  Siège social : 9, rue de
Condé, 33000 BORDEAUX. Capital so
cial : 5.000 €, libéré intégralement par
apport en numéraire. Objet social : l'acti
vité d'agence immobilière et spécialement
toutes les activités se rapportant à la
transactions immobilières et commer
ciales ; elle peut réaliser toutes les opé
rations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation. Durée de la société : 99 ans à
compter de la date d'immatriculation.
Président : M. Joakim RAULT demeurant
208, avenue du Maine, 75014 PARIS.
Admission aux assemblées et participa
tion aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l'exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix. Transmission
d'actions : la cession et la transmission
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Immatriculation de la
société au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ10464

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", à BORDEAUX (33000), 12 Place des
Quinconces, le 3 mai 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI AMACO
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.

Et généralement, toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Siège social :  LEGE-CAP-FERRET
(33950), 52 avenue des Grives Petit Pi
quey Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation

Capital social : CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140 000,00 EUR)

Cessions de parts : quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, elles sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés

Gérante :  Madame Corinne DANO
demeurant à LA MEIGNANNE (49770),
743 Chemin de l’Oirie, née à LOME
(TOGO) le 28/08/1964

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

Pour avis.
Le notaire.

21EJ10466

Par ASSP en date du 21/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
PIZANA Siège social : 9 RUE MARCEL
PAGNOL 33700 MÉRIGNAC Capital :
100 € Objet social : L'administration et la
gestion par voie de location ou autrement
d'un bien immobilier Gérance : M PIZANA
ROMAIN demeurant 9 RUE MARCEL
PAGNOL 33700 MÉRIGNAC Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10480

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

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

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : MDMC
SIEGE SOCIAL : Lieudit Roynet - 33500

ARVEYRES
OBJET SOCIAL :
- la propriété, l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l’animation par prestations de services
et de management dans les sociétés fi
liales, notamment la gestion administra
tive, juridique, commerciale et financière
de toute société filiale, la gestion des in
vestissements mobiliers et immobiliers, la
gestion du personnel et de la politique de
développement,

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

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

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

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

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

DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
Monsieur David VILLAIN, né le 7 juin 1973
à TOULOUSE (31000), de nationalité
Française, demeurant Lieudit Roynet à
ARVEYRES (33500),

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

Pour avis, la Présidence
21EJ10468

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

FFBIMMOFFBIMMO
Société civile immobilière au

capital de 200 euros
Siège social : 3 rue des Pantes,

33124 AUROS

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FFBIMMO
Siège social : 3 rue des Pantes, 33124

AUROS
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à PREIGNAC (33210), 17 et
21 bis rue Henri de Bournazel l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Adrien FAURE-
BRAC, demeurant 3 rue des Pantes,
33124 AUROS,

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

agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales

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

Pour avis La Gérance
21EJ10475

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 13
Avril 2021, a été constituée la société civile
IMMOBILIERE dénommée "BRUNEAUD
IMMOBILIER", siège social : FLOIRAC
(33270), 105 chemin des Plateaux.

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,

-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(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur BRUNEAUD Ayoub,
infirmier libéral, demeurant à LORMONT
(33310), 93 rue Lavergne.

- Madame BRUNEAUD Sarah, infir
mière libérale, demeurant à FLOIRAC
(33270), 105 chemin des Plateaux.

- Madame BRUNEAUD Sarah, infir
mière libérale, demeurant à FLOIRAC
(33270), 105 chemin des Plateaux.

21EJ10477

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : G'M' LE BIO
Sigle : GMLB
Forme : EARL
Capital social : 7 500 €
Siège social : 42 route de St Pey,

33210 LANGON
Objet social : Exercice d'activités

agricoles
Gérance : M. Guillaume GRANDEAU 

demeurant 42 route de St Pey, 33210
LANGON

Mme Charlotte MOLINARI demeurant
42 route de St Pey, 33210 LANGON

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

21EJ10489

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux 33000 du 30 avril 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AlbaAaron
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée,
Siège social : 7 rue Frédéric Bentayoux

33300 Bordeaux,
 Objet social : Acquisition et gestion de

sociétés, acquisition et gestion de porte
feuilles de titres, management et gestion
d’entreprises ;

Durée de la Société : 60 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
Co-gérance : Monsieur Aaron SKO

VELL et Madame Albane BRUMONT,
demeurant tout les 2 au 91 rue Fondau
dège 33000 Bordeaux

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux (33)

La Gérance
21EJ10490

AVIS
Avis est donné de la constitution par

acte SSP en date du 04/05/2021 de la SAS
LA SWIMMING POULE au capital de 6
000€. Siège : 134, rue des Tourterelles,
33127 ST-JEAN-D’ILLAC. Objet : concep
tion, achat, vente, achat-revente, location,
construction en sous-traitance, réalisation
et commercialisation, de tous bâtiments,
destinés à abriter des piscines hors-sol ou
enterrées, ainsi que toutes installations de
loisirs et de détente ; fourniture de pres
tations de services relatives au fonction
nement de ces bâtiments. Président : M.
Nicolas CORNUAUD demeurant 134, rue
des Tourterelles, 33127 ST-JEAN-
D’ILLAC. Directeurs Généraux : M. Ro
main CHANUT demeurant 131, avenue de
Canejan, 33600 PESSAC et M. Sébastien
TEYCHENNE demeurant 10, B rue de
Mautemps, 33640 CASTRES-SUR-GI
RONDE. Admission aux assemblée et
exercice du droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elle repré
sente. Transmission des actions : toute
cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés
statuant à la majorité d’au des 3/4 des
actions composant le capital social. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la présidence.
21EJ10491

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS GROSBOIS
Siège : 880 avenue Gustave Eiffel Box

4 - 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 6 000 euros
Objet : Toutes opérations se rapportant

à l'achat, au conditionnement, au stockage
et à la distribution en gros et au détail de
tous produits, alimentaires ou non, se
rapportant à la diététique ou à la nutrition.

La prestation de tous services et de
conseil liés à ces produits ou activités.

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

Présidente :
Madame Cynthia GROSBOIS, demeu

rant 212 avenue de toulouse - 33140 CA
DAUJAC

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ10505

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

05/05/2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée ELEVAL
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 :
BEGLES (33130) 67 rue Guynemer. Durée
99 ans. Capital social 1000 eur. Gérant M.
Pierre LE BRUSQ COLOMBO demeurant
à BEGLES (33130) 67 rue Guynemer.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ10512

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

27 avril 2021, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FO
RESTIER DE CABANE NEUVE

Objet : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d’apport,
d’acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d’exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l’article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l’engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.

Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la lé
gislation régissant les groupements fores
tiers.

Capital social : 1 000.00€
Siège social : 10 Impasse Clémenceau

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur LEFEBVRE Guy,

demeurant à BORDEAUX (33000) 10
Impasse Clémenceau.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
21EJ10515

SCP EMIN POLTORAKSCP EMIN POLTORAK
Notaires associés

Place Léo Lagrange
47500 Fumel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

EMIN, Notaire Associé à FUMEL, le 24
avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes

Dénomination : GUYENNE QUERCY
Forme : société civile immobilière
Objet : l'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire,l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Siège social : BORDEAUX (33000) 183
Ter avenue Thiers.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation

Capital social : MILLE EUROS (1000,00
EUR)

Apports : 1.000 € en numéraire
Gérant : Monsieur Pierre-Louis LA

COSTE demeurant BORDEAUX 61 rue
Blanchard Latour.

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.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ10527
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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

ADAMADAM
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 15 Zone

Artisanale du Bos Plan – 33750
BEYCHAC ET CAILLAU

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 mai 2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- Dénomination sociale : ADAM
- Forme juridique : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1

000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 15 Zone Artisanale du
Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

- Objet : Travaux de plomberie et ins
tallation de chauffage et de conditionne
ment d’air

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Ludovic LAVIGNE, demeu
rant 19, rue de la caselle - 33560 SAINTE
EULALIE.

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

Pour avis, le Président
21EJ10532

SCI MALBOSCI MALBO

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 06/05/2021 est constituée

la SCI : SCI MALBO
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question

Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Cession de parts sociales : Les parts

sont librement cessibles entre associés,
conjoints, partenaires, ascendants ou
descendants des associés ; pour toutes
autres cessions agrément des associés

Siège : 40 rue Sainte Luce 33000 Bor
deaux

Gérant : Martin DEVAUX demeurant 40
rue Sainte Luce 33000 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ10533

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

GBCGBC
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1.000 euros

Siège social : Bâtiment A1A
9 Rue Gambetta

33200 BORDEAUX CAUDERAN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

05/05/2021 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GBC
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège social : Bâtiment A1A – 9 Rue

Gambetta, 33200 BORDEAUX CAUDE
RAN

Objet : Activité d’agent commercial,
Prestations de services, conseil, consul
ting

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

Agrément : Les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à l’agré
ment préalable de la Présidente

Président : Madame Adeline NGUYEN,
demeurant Bâtiment A1A – 9 Rue Gam
betta, 33200 BORDEAUX CAUDERAN

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10537

VINIFROID 33VINIFROID 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 bis rue Newton,

local C07
33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRESSES du 06/05/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VINIFROID 33
Siège social : 1 bis rue Newton, local

C07, 33370 TRESSES
Objet social : la réparation, l’entretien

de pompes, compresseurs et équipements
similaires ainsi que l’installation et le
montage de matériel aéraulique, et frigo
rifique etde climatisation vinicole

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Cyril GUILLOU,

demeurant 12, route du Moulin de Garosse
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10553

Par ASSP en date du 07/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : SUD
OUEST BATIMENT 33 Siège social : 23
Place JEAN MOULIN 33500 LIBOURNE
Capital : 20000 € Objet social : maçonne
rie, gros oeuvre, démolition, rénovation
Président : Mme KURT SULTAN demeu
rant 7 RUE LOUIS BASCULAIRE 33310
LORMONT élu pour une durée de Illimitée
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

21EJ10559

Par ASSP en date du 15/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : CREA-
TIVA Siège social : 37 avenue Jean Las
sauguette BAT E APT 108, 33270 FLOI
RAC Capital : 1000 € Objet social : L’ac
quisition, la prise à bail, la gestion, la lo
cation aussi bien nu que meublé, la vente
(exceptionnelle) et l'administration de tous
biens mobiliers et immobiliers. La
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers. L'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet, et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts. Et plus gé
néralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisation
Gérance : M GENDRE Glenn demeurant
37 avenue Jean Lassauguette BAT E APT
108 33270 FLOIRAC Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10560

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle

33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81  

medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

CHATEAU CHANVRIERCHATEAU CHANVRIER
SARL au capital de 1.500 euros
Siège sociale : 92 Bis Route de
Plassan - 33340 LESPARRE-

MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 27 avril

2021, il a été constitué une SARL dénom
mée :

CHATEAU CHANVRIER
Siège social : 92 Bis Route de Plassan

- 33340 LESPARRE-MEDOC
Capital : 1.500 euros
Objet : Culture et commercialisation de

chanvre.
Gérance : Monsieur Grégoire ROUGE

MONT Demeurant 92 Bis Route de Plas
san - 33340 LESPARRE-MEDOC.

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

21EJ10567

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le TAILLAN-MEDOC du
06.05.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : SEB SER-

VICES
Siège social : 11, Lotissement Clos de

Lacaussade - 33320 Le TAILLAN-MEDOC
Objet social : Réparation, l’entretien,

dépannage de tous matériels et engins
agricoles, travaux publics, et véhicules
roulants, sur site ou au siège social.

Petits travaux d’entretiens et de répa
rations divers 

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien DU

POUY, demeurant 11, Lotissement clos
de Lacaussade – 33320 Le TAILLAN-
MEDOC, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ10570

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

HBIHBI
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000.00 €
41 RUE PROFESSEUR

CALMETTE - 33150 CENON

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

établi à Cenon en date du 23 avril 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HBI,
SIEGE SOCIAL : 41 RUE PROFES

SEUR CALMETTE, CENON (Gironde)
OBJET : - L’activité de marchand de

biens, la promotion immobilière et la vente
en l’état futur d’achèvement,

- L’activité de lotisseur,
- L’activité d’apporteur d’affaires immo

bilier,
- L’activité d’apporteur d’affaires BTP,
- La maîtrise d’œuvre et la réalisation

de toute opération de construction, réno
vation et extension immobilière,

- Toute activité d’achat, de location, de
sous-location ou de vente de biens immo
biliers, la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

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

CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT :
- Monsieur HAMID BOUJAMAA,
demeurant 46 D RUE DES VERGERS,

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

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

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

Pour avis, le Président
21EJ10583

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE
20 Rue Camille Goillot

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON

TANILLE, notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 6 mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI GRAND SOLEIL",
siège social : LE BOUSCAT (33110), 6 rue
de l'Hermite.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €) divisé en 500 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 500

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement, vente de
biens mobiliers ou immobiliers.

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété :

Monsieur Guillaume Grégory Camille
SALLEE, demeurant à POMPIGNAC
(33370), 5 chemin de Chauffour.

21EJ10593
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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

AMLAML
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 15 Zone

Artisanale du Bos Plan – 33750
BEYCHAC ET CAILLAU

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 mai 2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- Dénomination sociale : AML
- Forme juridique : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1

000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 15 Zone Artisanale du
Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

- Objet : Travaux de plâtrerie
- Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Ludovic LAVIGNE, demeu
rant 19, rue de la caselle - 33560 SAINTE
EULALIE.

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

Pour avis, le Président
21EJ10535

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CONSTITUTION
DEVSPLAN

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 lieudit Picard,
33 230 ST MEDARD DE GUIZIERES
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD DE GUI
ZIERES du 11 mai  2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DEVSPLAN
Siège : 5 lieudit Picard 33 230 ST ME

DARD DE GUIZIERES   
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Service de développement

(programmation) logiciels et sites internet ;
Management de service informatique,

aide à la mise en place de processus lié
aux services de développement 

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

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

Président :  Monsieur Pierre FOUR
GEAUD, demeurant 31 rue Surson, 33300
BORDEAUX,

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

POUR AVIS - Le Président
21EJ10548

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 06.05.2021

Dénomination : PRIMAVERA
Siège social : (33000) BORDEAUX –

16, rue Marceau
Objet : L'exploitation directe ou indi

recte de tout fonds de commerce de petite
restauration, restauration et cuisine tradi
tionnelle, crêperie, bar à vins, brasserie,
fruits de mer, pizzéria, café, vente sur
place, à emporter ou en livraison ; la prise
en location-gérance de tout fonds de
commerce de restaurant, pizzéria, crêpe
rie, bar, brasserie, café, hôtel, résidence
hôtelière, gîte, vente sur place ou à em
porter.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : M. Pierre GLEPIN demeu

rant à BORDEAUX (33000) – 16, rue
Marceau

Mentions complémentaires
- Conditions d’admissions aux assem

blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ10555

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SOLITAT LUXEYSOLITAT LUXEY
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 73 quai de

Bacalan, 
Appt 42, Résidence Quai Ouest, 

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 6 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SOLITAT
LUXEY

Siège social : 73 Quai de Bacalan, Appt
42, Résidence Quai Ouest, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par voie de location
nue, meublée ou autrement de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis dont la so
ciété viendrait à être propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement. 

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 Soisic Bras et

Monsieur Lionel Bras
Demeurant ensemble : 73 Quai de

Bacalan, Résidence Quai Ouest – Appar
tement 42, 33300 BORDEAUX.

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

21EJ10568

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

DAUCOURT & CODAUCOURT & CO
SAS en constitution au capital

de 2.000 euros
Gare de Cérons
33720 CERONS

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

en date du 5 Mai 2021, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : DAUCOURT &

CO
Enseigne : FENETRE SUR QUAI
Durée : 99 ans.
Siège social : Gare de Cérons 33720

CERONS
Capital social : 2.000 €.
Objet : Restauration rapide, restaura

tion à emporter, espace de petite restau
ration et de convivialité.

Président : Mme Alexandra SAR
RAUTE D’ARRIVERE, née DAUCOURT
le 15/06/1980 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, demeurant 71-73
Route de Lasserre 33550 PAILLET

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
21EJ10572

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « BRISSON & ASSOCIES », titulaire
d'un Office notarial à BORDEAUX, 20,
cours Georges Clemenceau, le 29 avril
2021, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 3 mai 2021, dossier 2021
17648 référence 2021 N 1832 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers,

Dénomination sociale : 5 ALLEE RO-
BERT BOULIN.

Siège social : DARDENAC (33420), 9
chemin du Vieux Château.

Durée 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR) divisé en 1000 parts, de UN
EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées
de 1 à 1000

Les apports en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérant Monsieur Axel DAVID demeu
rant 9 chemin du Vieux Château.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ10580

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 4 mai 2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VTC MGA
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 58, Boulevard Gam

betta – 33980 AUDENGE
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays : l’activité de
transport de personne en Voiture de
Transport avec Chauffeur (VTC), la loca
tion de véhicules.

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 : 500 € divisé en 500
actions de 1 €

Président de la société : Monsieur Mi
chaël MOULIN, demeurant au 58, Boule
vard Gambetta – 33980 AUDENGE.

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

Pour avis,
21EJ10601

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : BEFUTUR. Objet
social : Acquisition, cession, détention et
gestion de participations dans des socié
tés ayant pour objet la gestion et l'exploi
tation directe ou indirecte, notamment par
contrat de location-gérance, de fonds de
commerce de restauration à service ra
pide, à enseigne McDonald's, soit par voie
de création de société nouvelle, d'apport,
de souscription, d'achats de titres et de
droits sociaux ou de toute autre manière;
gestion et exploitation indirecte, notam
ment par contrat de location-gérance, de
commerces de restauration à service ra
pide à enseigne McDonald's; prestation de
tout service à des sociétés exploitant des
restaurants ou gérant des participations
dans des sociétés exploitant des restau
rants à enseigne McDonald's; gestion de
tous immeubles ou prise de participation
dans des sociétés à prépondérance im
mobilière pour des immeubles affectés à
la réalisation de cet objet dans le cadre
de la gestion et l'exploitation indirecte du
restaurant à enseigne McDonald's; toutes
opérations civiles, commerciales, finan
cières, industrielles, mobilières ou immo
bilières, se rattachant directement ou in
directement à l'un quelconque des objets
précités, en totalité ou en partie, à tous
objets similaires ou connexes et mêmes à
tous autres objets qui seraient de nature
à favoriser ou à développer les affaires de
la société dans le cadre de la gestion et
l'exploitation directe du restaurant à en
seigne McDonald's. Siège social : Im
meuble Grand Angle, Avenue Périé, 2ème
étage, 33520 Bruges.Capital : 1000 €.
Durée : 99 ansGérance : M. LUTMANN
Bruno, demeurant 86 Cours Marc Nouaux,
33000 Bordeaux. Immatriculation au RCS
de Bordeaux

21EJ10614
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 29/04/2021 à JAU-DIGNAC-ET-LOI
RAC (33), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : LES BA
RONNES DE GOULEE

SIEGE SOCIAL : 1, Route de Valeyrac
- 33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : Toutes
activités de restauration traditionnelle,
restaurant ainsi que toutes activités
connexes et/ou complémentaires. La
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
crées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance. Toutes opérations industrielles
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes. »

CAPITAL SOCIAL : 5.000,00 Euros
montant des apports en numéraire, divisé
en 500 parts sociales de 10,00 Euros

GERANCE : Madame Lisa JOUR
DAINNE demeurant à SOULAC SUR MER
(33780), 66/72, Route des Lacs et Ma
dame Luna LACHAUD demeurant à SOU
LAC SUR MER (33780), 66/72, Route des
Lacs nommées sans limitation de durée

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

Pour avis, la gérance
21EJ10607

Par acte SSP du 03/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

VIN DE SOIF
Nom commercial: VIN DE SOIF
Siège social: 196 rue des orangers

33200 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Négoce de vin et activités liées
Président: M. GUIBERT Florent 196

rue des orangers 33200 BORDEAUX
Transmission des actions: Actions

librement cessibles.
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

21EJ10609

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

SARL ALEZAN
Sigle: SARL ALEZAN
Siège social: 705 route de hesse

33121 CARCANS
Capital: 1.000 €
Objet: La location de biens immobiliers

meublés, la gestion et l'administration de
la location, l'acquisition de ces biens im
mobiliers, et leur revente une fois devenus
inutiles à la société.

Gérant: M. PRADES Paul 705 Route
de Hesse 33121 CARCANS

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

21EJ10634

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

ASHLER CAPITALASHLER CAPITAL
Société par actions simplifiée à

associée unique
Au capital de 5.000 €

6 Quai Louis XVIII BORDEAUX
(33000)

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

en date du 7 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ASHLER CAPITAL
Forme : Société par actions simplifiée

à associée unique
Siège social : 6 Quai Louis XVIII 33000

Bordeaux
Objet :  le conseil en investissement

financier ; le conseil en matière de fourni
ture de services d’investissements, de
réalisation d’opérations sur biens divers,
et de gestion de patrimoine ; le courtage
et l’intermédiation en assurances

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

Capital : 5.000 euros
Président: Aymerick PENICAUT de

meurant à Bordeaux (33000), 43 rue
Boudet

Directeur général : Sylvain BONNEBAT
demeurant à BORDEAUX (33000), 65 rue
de Laseppe

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10636

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

IKE POKEIKE POKE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX

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

en date du 05/05/21 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IKE POKE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 48 Avenue Thiers 33100

BORDEAUX
Objet : toute activité de petite restau

ration, et notamment de restauration ra
pide, de poké bowl, de bar à salades,
soupes, pâtes, la vente de boissons non
alcoolisées et de bières, à consommer sur
place, à emporter et/ou en livraison,

Président : Monsieur Christophe
VANG, 2 Chemin Cailly 33150 CENON,

Directeur Général : Monsieur Sovann
SANH 6 Résidence Les Jardins de
Fargues 33370 FARGUES ST HILAIRE,

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
21EJ10638

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SCEA CHATEAU DU HAUT
GOUAT

SCEA CHATEAU DU HAUT
GOUAT

Société civile au capital de
500,00 euros

Siège social :  268 Le Haut
Gouat 2 Impasse Le Haut Gouat 

33 180  VERTHEUIL

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

vés en date du 6 Avril 2021 à Vertheuil, il
a été constitué une SCEA présentant les
caractéristiques suivantes :

 - Forme juridique : SCEA
- Dénomination :  CHATEAU DU HAUT

GOUAT
- Siège : 268 Le Haut Gouat 2 impasse

le Haut Gouat – 33180 Vertheuil
- Durée : 99 à compter de sa date

d'immatriculation au RCS de Bordeaux
 - Objet :
  L’acquisition de biens immobiliers

bâtis et non bâtis, la prise à bail, l’exploi
tation de tous biens agricoles soit directe
ment, soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à disposition de la société
des biens dont les associés sont locataires
ou selon toutes autres modalités. L’exploi
tation d’un domaine agricole dédié à la
vigne situé dans l’aire de l’appellation
d’origine contrôlée (AOC)  Haut Médoc –
Médoc – Bordeaux supérieur – Crémant
de Bordeaux.

La vente, la transformation conformé
ment 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 spécialement la vente de pro
duits alimentaires et non alimentaires
comme les bouteilles de vin étant assurée
essentiellement avec les produits de l'ex
ploitation complétée par des produits ac
quis.

 - Capital : 500 €, constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire

 - Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée :

 Monsieur Sergio SOUTELO DE
SOUSA-XAVIER, demeurant 7 Chemin de
Codres – 33 480 Listrac Médoc.

Pour avis la gérance
21EJ10642

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : "SAMBRACI-

TAINE"
SIEGE SOCIAL : 152 Rue Etchenique

33200 BORDEAUX
OBJET : L'acquisition, l'administration

et la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers ; La construction sur les ter
rains dont la Société est, ou pourrait de
venir propriétaire d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit
avec ou sans garantie hypothécaire, en
vue de réaliser l'objet social et de per
mettre à la Société d'acquitter toutes les
sommes dont elle pourrait être débitrice à
quelque titre et pour quelque cause que
ce soit. Consentir tout prêt ou garantie,
contracter tous emprunts,

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

CAPITAL : 100 euros
GERANCE : M Alexis GEORGES de

meurant à Bordeaux (33200) 152 Rue
Etchenique

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

Pour avis, La gérance
21EJ10658

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI JELA

Forme juridique : SCI
Capital : 1 000 euros,  composé d'ap

ports en numéraire, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune

Siège social   : 3 impasse Andrée
Chedid 33 440 AMBARES ET LAGRAVE

Objet   : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, l'acquisition de tout
immeuble, la mise en valeur du ou desdits
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

                                            .
Gérant : Monsieur Julien PINTO, de

meurant 3 impasse Andrée Chedid à
AMBARES et LAGRAVE (33440), né le
06/06/1988 à Bordeaux, de nationalité
française,

Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
 Pour avis

21EJ10584

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX, le
06 Mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC MARANSIN", siège
social : MARANSIN (33230), 3 D avenue
Des Anciens Combattants. Capital social :
100,00 €. Objet social : L'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'apport, d'échange ou au
trement. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.de LIBOURNE.
Gérant : Mr Arthur ROUBY-POIZAT, de
meurant à MARANSIN (33230) 3 D avenue
des Anciens Combattants.

                                                                                                                                  
Pour avis,

                                                                                                                                  
Le Notaire.

21EJ10551

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

ALRALR
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 15 Zone

Artisanale du Bos Plan – 33750
BEYCHAC ET CAILLAU

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 mai 2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- Dénomination sociale : ALR
- Forme juridique : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1

000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 15 Zone Artisanale du
Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

- Objet : Travaux d’installation élec
trique

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Ludovic LAVIGNE, demeu
rant 19, rue de la caselle - 33560 SAINTE
EULALIE.

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

Pour avis, le Président
21EJ10534
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AVIS EST DONNÉ DE LA
CONSTITUTION DE LA

SOCIÉTÉ "LEA LIFE
REPAIR"

Forme : SARLU
Dénomination sociale : LEA LIFE RE-

PAIR
Siège social : 43 RUE LAROQUE

33560 STE EULALIE
Objet social : SOINS DERMO ESTHE

TIQUE - DERMO PRATICIENNE
Capital : 3 000 €
Apports : en numéraire 3 000 € libéré

en totalité
Durée : 99 ans
Gérante :  Léa MORES, demeurant 23

rue boudet à Bordeaux (33000)
RCS  Bordeaux

 Pour avis
21EJ10623

Par acte SSP du 19/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

LE BERCAIL
Nom commercial: LE BERCAIL
Siège social: 2 avenue des halles

33950 LEGE CAP FERRET
Capital: 5.000 €
Objet: Le commerce de détail de bois

sons en magasin spécialisé, commerce de
gros (inter-entreprises) de boissons, com
merce de produits touristiques et com
merce de tout objet se rapprochant de prés
ou de loin à l'activité principale.

Président: M. MOREAU Jeremy 3 bis
avenue le toumelin 33950 LEGE CAP
FERRET

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

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: 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

21EJ10631

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : SPRITZ
Siège social : 47 bis rue Aimé Broustaut

- 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : L'acquisition par voie

d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,

- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

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

Gérance : Monsieur Laurent CARPON
SIN, demeurant 47 bis rue Aimé Broustaut
33470 GUJAN MESTRAS

Monsieur Franck LABOURROIRE, de
meurant 13A rue de Geles 33160 ST
MEDARD EN JALLES

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ10650

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

QUERENCIAQUERENCIA
SARL au capital de 1 000.00 €
109 COURS DU GENERAL DE
GAULLE - 33170 GRADIGNAN

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

établi à Gradignan en date du 01/05/2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : QUERENCIA,
Siège social : 109 COURS DU GENE

RAL DE GAULLE, GRADIGNAN (Gironde)
Objet : La prise de participation, la

détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame FABIENNE LAR

RIBE-JAUREGUI, demeurant 16 RUE DE
BARICOT, GRADIGNAN (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, la gérante
21EJ10653

Par acte SSP du 09/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

SM SIGHT
Sigle: SM SIGHT
Siège social: 6 rue jean raymond

guyon 33310 LORMONT
Capital: 500 €
Objet: Traitements, hébergements, et

maintenant des données informatiques
Achats et reventes de matériel informa
tique

Président: ATHANASE Sebastien 6
rue jean raymond guyon 33310 LOR
MONT

Directeur Général: M. PLACIDE Gilles
31 rue des hauts vents 50180 AGNEAUX

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: 5 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ10654

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

LES OLIVIERS DU
CAPELAN

LES OLIVIERS DU
CAPELAN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000.00 €

Siège social : 26 Rue du Port
33450 IZON

RCS LIBOURNE

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

établi à Izon en date du 5 mai 2021, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : Les Oliviers du
Capelan

SIEGE SOCIAL : 26  Rue du Port, IZON
(Gironde)

OBJET : L'acquisition de tous im
meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir

propriétaire ultérieurement, par vois
d'acquisition, d'échange, d'apport ou au
trement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

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

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100
GERANCE :
-    Monsieur Romain, Julien FERRERO,

demeurant 26  Rue du Port, IZON (Gi
ronde),

-    Madame Marine, Germaine, Marcelle
FERRERO, demeurant 26  Rue du Port,
IZON (Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Libourne.

Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant

21EJ10661

Par acte SSP du 03/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : GA-
RAGE ASA Siège social : 142 RUE EMILE
COMBES, 33270 FLOIRAC Capital :
1.000 € Objet : ACHAT VENTE VEHICULE
ET REPARATIONS, PNEUMATIQUES,
NETTOYAGE ET REMORQUAGE DE
VEHICULESPrésident : M. Abdellah
LOTF, 7 avenue camille pelletan, resi
dence carriet apt 304, 33310 LORMONT.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ10665

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BURAK
75

Sigle : SCI
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12A, AVENUE JF KEN

NEDY, 33310 LORMONT
Objet social : La propriété et la gestion,

l'acquisition, la rénovation, la construction
de tous les biens mobiliers ou immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent. L'ac
quisition, la prise à bail, la location-vente,
la propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles. La construction sur les terrains
dont la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion. L'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire. Toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à de l'exécution des travaux de
construction respectivement de la réalisa
tion de l'objet social et ce par voie de
caution hypothécaire. Et généralement
toute opération de quelque nature qu'elle
soit, pouvant être utile à la réalisation de
l'objet social pourvu qu'elle ne modifie pas
le caractère civil de la société.

Gérance : M. Burak OZKOSAR demeu
rant 12A, AVENUE JF KENNEDY, 33310
LORMONT

M. Turgay OZKOSAR demeurant 12B,
AVENUE JF KENNEDY, 33310 LOR
MONT

Mme Zeynep OZKOSAR demeurant
12B, AVENUE JF KENNEDY, 33310
LORMONT

Clause d'agrément : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés.

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

21EJ10667

Par ASSP en date du 08/05/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : BIN-
BIN Siège social : 174 AVENUE D’EY
SINES 33200 BORDEAUX Capital :
3000 € Objet social : RESTAURATION
RAPIDE Président : M WU YUFENG de
meurant 2 RUE DE LA LIBERTÉ 33150
CENON élu pour une durée de Illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à un vote Clauses d'agré
ment : Les actions sont cessibles avec
agrément de la majorité des associés
Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Siège social : 174 AVENUE D’EYSINES
33200 BORDEAUX Capital : 3000 € Objet
social : RESTAURATION RAPIDE Pré
sident : M WU YUFENG demeurant 2 RUE
DE LA LIBERTÉ 33150 CENON élu pour
une durée de Illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
un vote Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles avec agrément de la majo
rité des associés Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10674

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

en date du 10 Mai 2021 à Langon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :   MADEMOI-
SELLE ALIENOR

Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée

Siège social :  91 Cours du Général
Leclerc 33 210 Langon

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 :  1 000 euros
Objet social : - vente de prêt à porter
Le gérant de la société : Cynthia Pré

hembaud, née 30 Avril 1979 à Bordeaux
et demeurant Appt 29 Bât A Résidence les
Horizons Verts 33 210 Langon

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
21EJ10686

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MAGNE du 10 mai
2021, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
unipersonnelle dénommée « R.A.2L » au
capital de 1 000 €, dont le siège social se
situe 7 Route des Lacs, 33380 BIGANOS,
présentant les caractéristiques suivantes :

Objet social : Les activités de prothé
siste et styliste ongulaire, pose d’ongles
et de vernis, soin des ongles, beauté des
mains et des pieds, et la commercialisation
de produits et accessoires cosmétiques.

Gérance : Madame Laura PASQUER
demeurant 6 Chemin du Galipot, 33125
SAINT-MAGNE.

21EJ10736
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OUANDA'S HOLDINGOUANDA'S HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 57 Cours Victor

Hugo, 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 5 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OUANDA'S HOLDING
Siège : 57 Cours Victor Hugo,

33150 CENON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : - l'acquisition, la souscription, la

détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères ;

- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société

- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier ou le bâtiment ou autres,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

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 Frédéric OUANDAOGO, de

meurant 57 Cours Victor Hugo, 33150 CE
NON

Directeur général :
Madame Aurélie OUANDAOGO, de

meurant 2 Chemin Lou Pechen 33610 CES
TAS 

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ10675

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 4 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : C3A-INGENIE
RIE

Siège social : 142 chemin d'Ornon,
33170 GRADIGNAN.

Objet social : Ingénierie / études tech
niques.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud LAHCEN,

demeurant 142 chemin d'Ornon 33170
GRADIGNAN.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10676

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 30 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : JH RESTAU-

RATION
Objet social : L’exploitation de tous

fonds de commerce de bar, brasserie,
tapas, café, snack, glacier, traiteur, cuisine
du marché, restauration sur place et à
emporter, sandwichs, restauration de
spécialités libanaises et orientales ; La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créés ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.

Siège social : 112 route des Palues à
SAINT-LOUBES (33450)

Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 euros divisé en

500 parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre de
ses parts, avec un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède,
sans limitation.

Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial. Elle donne droit à une voix dans tous
les votes et délibérations.

Agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, et même entre associés,
qu’avec le consentement de la majorité en
nombre des associés représentant plus de
la moitié des parts sociales.

Gérants : 
- Monsieur Johnny HASBANI, demeu

rant 112 route des Palus – 33450 SAINT-
LOUBES- Monsieur Tony AL HASBANY,
demeurant 112 route des Palus – 33450
SAINT-LOUBES- Madame Cosette EL
HAJJ MOUSSA, demeurant 112 route des
Palus – 33450 SAINT-LOUBES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ10659

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la SCP "Fran
çoise FAURE et Jean-François VIGNES",
titulaire d’un Office Notarial à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de
La République, le 6 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 4
PLEIN SOLEIL.

Le siège social est fixé à : LE PORGE
(33680), 4 lotissement Plein Soleil.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE CENT QUARANTE-NEUF
MILLE HUIT CENTS EUROS (449.800,00
EUR).

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

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jacques VERTEN et Madame Chan
tal CASTAING, son épouse demeurant
BORDEAUX (33000) 15 rue Xaintrailles.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ10669

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« FLOW PARTICIPATIONS »« FLOW PARTICIPATIONS »
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 650 000,00 Euros 

Siège social : 66 Rue de
Rabaneau, 

33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 30/04/2021 à Ambares et Lagrave il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : FLOW
PARTICIPATIONS

SIEGE SOCIAL : AMBARES ET LA
GRAVE (33440) – 66 Rue de Rabaneau

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : - Acquisition, la
souscription et la gestion de toutes parts
sociales, titres et de toutes valeurs mobi
lières émise par toutes sociétés y compris
sociétés civiles ou entreprises françaises
ou étrangères, gestion de portefeuille de
titres ;

- Participation, sous quelque forme que
ce soit, notamment par voie de création
de société, de souscription, d’échange, de
commandite, de fusion ou absorption,
d’avances, d’achat, de cession ou de lo
cation de tout ou partie de ses biens et
droits mobiliers ou immobiliers ou par toute
autre mode;

- Toutes prestations de conseil et de
service notamment en matière administra
tive, financière, comptable, commercial,
informatique, de gestion et d’animation au
profit des filiales de la société ou de toutes
autres sociétés dans lesquelles elle dé
tiendrait une participation.

et plus généralement, toutes opérations
civiles, commerciales, financières, indus
trielles, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à
l'un quelconque des objets précités, en
totalité ou en partie, à tous objets simi
laires ou connexes et mêmes à tous autres
objets qui seraient de nature à favoriser
ou à développer les affaires de la société.

Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

CAPITAL SOCIAL : 650 000 Euros,
montant des apports en nature, divisé en
650 000 parts sociales de 1 Euro chacune.

GERANCE : Monsieur Florian PER
RAUDIN, demeurant à AMBARES ET
LAGRAVE (33440) – 66 Rue de Raba
neau, pour une durée illimitée.

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

Pour avis, l’associé unique
21EJ10685

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PRIGNAC ET MAR
CAMPS du 06 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
DGM Siège social : 24 Chemin de grande
Cazelle, 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS Objet social : Acquisition et loca
tion de biens immobiliers Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 400 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : Monsieur Emmanuel DUNIAUD,
24 Chemin de Cazelle, 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS. Clauses relatives aux
cessions de parts : Dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'as
sociés, ascendants ou descendants du
cédant Agrément obtenu à l'unanimité des
associés Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE Pour avis La Gérance

21EJ10694

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

VIGNOBLES VINO-VITISVIGNOBLES VINO-VITIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Lieu-dit Thillet
33330 ST CHRISTOPHE DES

BARDES

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST CHRISTOPHE DES
BARDES du 27/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : VIGNOBLES
VINO-VITIS

 Siège social : 2 Lieu dit Thillet,
33330 ST CHRISTOPHE DES BARDES

 Objet social : Exploitation de vignes
 Durée de la Société : 99 ans à comp

ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Christophe PAVA

GEAU demeurant 30 rue des Hortensias
33170 GRADIGNAN et Monsieur Arnaud
LAGARDERE demeurant 34 avenue de
Cadaujac 33850 LEOGNAN

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ10722

SELARL DR ANNE
NICOLAS

SELARL DR ANNE
NICOLAS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Chirurgiens-dentistes
au capital de 500 000 euros

Siège social : 7 Cours Gambetta
33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du 7 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée

 Dénomination sociale : SELARL Dr.
ANNE NICOLAS

 Siège social : 7 Cours Gambetta,
33850 LEOGNAN

 Objet social : l'exercice de la profession
de Chirurgiens-dentistes spécialisés en
orthopédie dentofaciale

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 500 000 euros 
 Gérance : Madame Anne NICOLAS,

demeurant 15 Chemin du Solarium, 33170
GRADIGNAN

 Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

21EJ10743
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Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SCI LA CHARTREUSE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 1000€, SIÈGE
TALENCE (33400) 2 RUE

BLUMEREL, RCS
BORDEAUX

SCI LA CHARTREUSE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE, AU
CAPITAL DE 1000€, SIÈGE
TALENCE (33400) 2 RUE

BLUMEREL, RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 mai 2021 il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

La dénomination sociale est : SCI LA
CHARTREUSE.

Le siège social est fixé à : TALENCE
(33400), 2 rue Blumerel      

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)     

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

Les gérants de la société sont : Ma
dame Céline LAGARDE demeurant à
MARTILLAC (33650), 11 bis route de
Bernadon, Monsieur Nicolas MAMON
TOFF, demeurant à BARSAC (33720) 3
lieudit Baulac, Madame Véronique SAR
RAZIN-MATOUS, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 6 place Lucien Victor
MEUNIER, Madame Stéphanie ABBADIE-
BONNET, demeurant à LANDIRAS
(33720) Château de Landiras rue des
Frères Bordes et Monsieur Raoul OR
SONI, demeurant à TALENCE (33400) 20
avenue Espeleta.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ10697

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : IMMOBI
Forme : SCI
Capital social : 1 200 €
Siège social : 138 avenue de la

somme, 33700 MERIGNAC
Objet social : acquisition, administra

tion et gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment d'un immeuble
sis 20 rue de LAGRUA à LA TESTE DE
BUCH

Gérance : M. William THIRIET demeu
rant 88 rue Paul DOUMER, 33700 MERI
GNAC

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

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

21EJ10704

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  Dénomination : SOCAUFID
- Forme : société par actions simplifiée
-  Siège social : 3 rue Gustave Eiffel,

ZA de Frappes, 33910 St Denis de Pile
-   Objet : La Société a pour objet, tant

en France qu'à l'étranger :
          - La prise de participation et/ou

d’intérêts dans toutes sociétés et/ou en
treprises industrielles, commerciales, fi
nancières, immobilières, mobilières, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription et/ou d’achat de
titres et/ou de droits sociaux, de fusion,
de société en participation ou autrement,
de création, d’acquisition, de location, de
prise en location gérance de tous fonds
de commerce et/ou établissements ;

          - L’administration, la mise en
valeur, la gestion des participations et/ou
d’intérêts détenus par la Société ;

         - La réalisation de toutes pres
tations de services et/ou d’assistance
envers toutes sociétés ;

          - Et généralement, toutes opé
rations qu’elles soient financières, com
merciales, industrielles, civiles, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet social
ci-dessus et à tous objets similaires ou
connexes de nature à favoriser directe
ment ou indirectement le but poursuivi par
la Société, son extension, son développe
ment, son patrimoine social.

-  Durée : 99 ans
- Capital : 2.000 euros
- Président : NUTRI-NET, société à

responsabilité limitée au capital de 8.400
euros dont le siège social est situé rue
Beaumanoir, Le Haras, 56190 Muzillac et
immatriculée sous le numéro 431.407.303
RCS Vannes, représentée par Monsieur
Philippe Le Ny, agissant en qualité de
Gérant.

- Immatriculation : RCS Libourne
- Agrément : La cession des actions de

l'associé unique est libre. En cas de plu
ralité d’associés, toutes les cessions
d’actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.

-  Exercice du droit de vote : Pour le
droit de vote et de représentation aux
décisions d'associés, chaque action
donne droit à une voix.

Pour avis.
21EJ10710

Par ASSP en date du 10/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : JD
AUTOS OCCASIONS Siège social : 16
route de Peylahon 33770 SALLES Capi
tal : 1000 € Objet social : négoce de vé
hicules Président : M DABRIO Juan-Car
los demeurant 16 route de Peylahon
33770 SALLES élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10735

AARPI MONTAGARD & ASSOCIESAARPI MONTAGARD & ASSOCIES
Cabinet d'Avocats aux Barreaux

de Nice et de Paris
54 Rue Gioffredo

06000 NICE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 Mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : COQUELICOT
Siège social : 185, Boulevard Géné

rale Leclerc, Immeuble Le Plaza à BOR
DEAUX (33000)

Objet : en France et dans tous pays :
La création, l'achat, l'exploitation, la vente,
la prise ou la mise en location gérance de
tous fonds de commerce de vente de fleurs
et accessoires, fleurs naturelles et artifi
cielles, plantes en tous genres et compo
sitions florales en libre-service, tous ar
ticles de cadeaux et accessoires de jardi
nages et articles divers ayant trait à la
décoration florale, la fleur et à la plante
verte, L'exploitation sous toutes ses
formes commerciales de toutes activités
annexes ou connexes. La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : 1.000 €
Admission aux assemblées géné-

rales et exercice du droit de vote Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées générales et de participer aux déli
bérations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions : La ces
sion d'actions à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la société.

Président de la société : La société
FLORA NEW, Société par actions simpli
fiée au capital de 3.695.181 euros Dont le
siège social est à BORDEAUX (33000)
Immeuble Le Plaza, 185, Boulevard du
Maréchal Leclerc Immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 805 337 441

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

Pour Avis Le Président
21EJ10746

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date à BORDEAUX du
07/05/2021, avec effet au 01/04/2021, une
Société qui présente les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MARENCO.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Objet : Prise de participation minoritaire

ou majoritaire dans tous types de sociétés,
détention et gestion directe ou indirecte
de toutes participations, réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales et participations,
contrôle et/ou la direction des filiales et
participations, ainsi que définition et mise
en œuvre de la politique générale du
groupe.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2 000 euros.
Siège social : 7 allées de Chartres,

33000 BORDEAUX.
Gérance : Madame Marylise, Jacque

line, Denise PIDOLOT, demeurant 4 rue
Assia Djebar, B25, 33130 BEGLES.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.La Gérance
21EJ10748

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

Société représentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCCV LES TER-
RASSES DE VICTORIA

FORME :        Société civile de
construction vente

CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 155 Rue Fondaudège – 33000

BORDEAUX
OBJET : L’acquisition d’immeubles, de

terrains ou de droits immobiliers acces
soires et notamment d’acquisition d’un
terrain 106 / 108 rue Carles Vernet à
BORDEAUX (33800).

DUREE : 15 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €
GERANCE : La société INVESTIA, dont

le siège social est situé 155 Rue Fondau
dège, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 480 405 042,
représentée par M. Antoine GADRAT.

CESSION DE PARTS : Toute cession
ou transmission ne peut avoir lieu qu’avec
l’agrément des associés statuant en AGE.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10762

STZSTZ
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social :
 282 route du Comte 

33410 RIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RIONS du 26 AVRIL 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : STZ
Siège social : 282 route du Comte,

33410 RIONS
Objet social : l'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

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

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

Gérance : Madame Nadia MOUSSA,
née le 14/01/1984 à PERPIGNAN (66),
demeurant 8 rue Paul Laurent 75019
PARIS est nommée gérante de la société
pour une durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ10759

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 : SCCV LE
PLANTEY

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 impasse Edmond

Rostand, 33450 ST LOUBES
Objet social : L'acquisition de deux

terrains à bâtir, sis à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240) lotissement l’écrin de
plantey, lot 1 et lot 14, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
desdits terrains ; L'aménagement et la
construction sur ces terrains, de l'im
meuble ou des immeubles qui suivent :
construction de deux maisons d’habitation
; La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ;

Gérance : M. Mpgk Promotion SAS 
demeurant 1 impasse Edmond Rostand,
33450 SAINT LOUBES

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

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

21EJ10768
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à ST QUENTIN DE BARON en date
du 07/05/2021, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : E.E.M.,
Siège social : 12 Village de Carensac,

ST QUENTIN DE BARON (Gironde)
Objet : Tous types de travaux de ma

çonnerie
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 200 euros
Gérance : Madame Charlène BAUDET,

demeurant 12 Village de Carensac, ST
QUENTIN DE BARON (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,

Pour avis, le gérant
21EJ10765

Par acte SSP du 10/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée: SPARKS
Siège social: 187 boulevard albert 1er
33130 BEGLES Capital: 40.000 € Objet:
Développement et commercialisation d'un
modèle d'accompagnement individuel, en
groupe, en entreprise Président: M. RIVAS
Guillaume 79 bis avenue de lattre de
tassigny 06400 CANNES Directeur Géné
ral: la société OXFORD LEADERSHIP
FRANCE, SARL au capital de 10.000 €,
sise 187 boulevard albert 1er 33130
BEGLES N°520898495 RCS de BOR
DEAUX représentée par M. LEGRAND
Cyril Directeur Général Délégué: M. SAM
PER Jean-michel 157 rue grande 77300
FONTAINEBLEAU Directeur Général Dé
légué: M. HIPPOLYTE Ralph 3 place des
aubépines 77420 CHAMPS SUR MARNE
Transmission des actions: Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ10770

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

BORDEAUX du 10/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : LACANAU
BAUDOUX,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d'un terrain
situé à LACANAU (33680) 2-4 rue Émile
Baudoux, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives

Durée de la Société : 20 ans
Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10772

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Didier

NICOLAS, le 10 mai 2021 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, exploitation directe
ou indirecte, de tout fonds de commerce
et plus particulièrement de restauration,
pizzeria, plats à emporter, livraison de
plats chauds et toutes opérations pouvant
s’y rattacher.

Dénomination : SIERAPHEN
Siège social : MONSEGUR (33580), 36

bis place Darniche.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

Le gérant est Monsieur Didier D'INCAU
demeurant DIEULIVOL (33580 les Janins.

21EJ10779

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/05/2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCI VINSON-
NEAU-JAUBERT

Siège social :  10 bis Route du Pas de
Méric – 33920 ST YZAN DE SOUDIAC  

Forme : Société civile immobilière
Capital : 500,00 €
Objet social : L’acquisition et la vente,

l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. 

Gérants : Mr Alexandre VINSONNEAU,
10 bis Route du Pas de Méric – 33920 ST
YZAN DE SOUDIAC 

Mme Laetitia JAUBERT, 10 bis Route
du Pas de Méric – 33920 ST YZAN DE
SOUDIAC  

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale

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

Pour avis,
21EJ10780

Par ASSP en date du 14/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
ADOPT RENOVATION Siège social : 26
avenue Gustave Eiffel CS 70101, 33701
MÉRIGNAC Capital : 1000 € Objet social :
Travaux de plâtrerie, travaux de peinture,
coordination de travaux, ventes de tous
produits annexes, liés directement ou in
directement à l'activité principale. Pré
sident : M BORDET Grégory demeurant 4
rue Domion 33200 BORDEAUX élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10784

SCI LABEYRIE SCOSCI LABEYRIE SCO
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : Lieu dit LA

COURBE,BLAGON
33138 LANTON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LABEYRIE
SCO

Siège social : Lieu dit LA COURBE,
BLAGON, 33138 LANTON

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à Lieudit LA COURBE, BLA
GON 33138 LANTON, 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,
et de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Chantal LABEYRIE
demeurant 156 Avenue du Roy 33440
AMBARES ET LAGRAVE

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales

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

Pour avis. La Gérance
21EJ10788

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

ARENA BIKEARENA BIKE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
Siège social : 1111 Avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
03/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARENA BIKE
Siège : 1111 Avenue du Parc des Ex

positions, 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 €
Objet : l'exploitation d'une salle de sport
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

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

Président : M. Jérôme AUBRY, demeu
rant 86 Chemin du Loup, Lot 86 Soto
grande Golf, 33470 GUJAN MESTRAS

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

POUR AVIS, le Président.
21EJ10790

Par ASSP en date du 07/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
AMISSA Siège social : 192 Cours Mare
chal Gallieni 33400 TALENCE Capital :
1000 € Objet social : Vente de produits
alimentaires de type épicerie orientale,
restauration rapide, import, export, bou
cherie, service à la personne, livraison à
domicile, vente de prêt à porter. Président :
M ALHAJJAR Fared demeurant 12 Rue
Georges Guynemer 61000 ALENÇON 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 actions
sont librement cessibles et transmissibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10798

Par acte sous seing privé en date du
13 avril 2021 est constituée la Société
“OLONA CONNECT” société par actions
simplifiée Unipersonnelle, au capital social
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé 17, Avenue GAMBETTA, 33700
Mérignac et dont l’activité est : La réalisa
tion de prestations de conseil en matière
de stratégie, d’organisation, de gestion,
d’assistance à maitrise d’ouvrage, de
formation ; La durée de la société est fixée
à 99 années. 

PRESIDENT : Mme PASCALE GIRON
EPOUSE AVARGUES demeurant 17
avenue Gambetta 33700 Mérignac

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ10728

Par acte SSP du 08/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

REVÊT'POOL
Siège social: 3 allée des châtaigniers

résidence les bleuets, numéro 11 33160
ST AUBIN DE MEDOC

Capital: 1.500 €
Objet: La Société a pour objet en

France et à l'étranger les travaux d'étan
chéité de piscines en liner armé et toute
opération quelconque contribuant à la
réalisation de cet objet.

Président: M. TAHATZUK Damien 3
allée des châtaigniers résidence les
bleuets numéro 11 33160 ST AUBIN DE
MEDOC

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

21EJ10714

Par assp en date du 29/04/2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes:

Dénomination : VIGANO INVEST
Nom commercial : BRAZZA VINO
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Objet : - Commerce de détail en vin et

spiritueux et accessoires en relation avec
ce commerce, produits alimentaires,

- épicerie,
- Animation de formations et d'évène

ments,
- coworking,
- activité de holding.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Siège : 6 rue Alix d'Unienville, batiment

Garon Baldellia 33100 BORDEAUX
Cession d'actions : Les cessions ou

transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la ces
sion 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.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Président : Grégoire VIGAN demeurant
105 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10763
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Par ASSP en date du 24/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

FY BATIMENT
Siège social : 68 bis avenue Jean

Jaurès 33150 CENON Capital : 1000 € Ob
jet social : Travaux de construction, de
maçonnerie, de peinture et tout corps de
métiers. Président : M YALCINER FIRAT
demeurant 7 RUE RENE BONNAC APT
34 33150 CENON élu Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10789

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 07 mai 2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : WeVii Holding
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 14 rue Euler – 33700

MERIGNAC
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet ;

La prise de participations dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet en vue et de façon
à en assurer le contrôle majoritaire, de
participer à leur stratégie et à la conduite
de leur politique ;

Durée : 99 ans
Capital : 136 200 Euros
RCS : BORDEAUX
La Société FAERIE CONSULTING,

SAS dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) – 51 quai Lawton, RCS BOR
DEAUX 852 641 224, a été nommée en
qualité de Président de la Société pour
une durée égale à la durée de la société.

La Société CARAT CONSEIL, SAS
dont le siège social est à LE BOUSCAT
(33110) – 186 avenue de la Libération du
Général Charles de Gaulle, a été nommée
en qualité de Directeur Général de la
Société pour une durée égale à celle du
Président.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quelque soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions.

Toute cession d'action est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Pour Avis,
Le Président
21EJ10796

RENT' ON BOATRENT' ON BOAT
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 bis rue du
général de Gaulle, 33290

LUDON MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUDON MEDOC du
01/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RENT' ON BOAT
Siège : 14 bis rue du général de Gaulle,

33290 LUDON MEDOC 
Durée : 99 ANS
Capital : 2 000 euros
Objet : la location et la gestion locative

de tout bien meuble, essentiellement des
bateaux, et immeubles.

Président : Madame Marine BARTHÉ
LÉMY, demeurant 14 bis rue du général
de Gaulle, 33290 LUDON MEDOC

Directeur général : Monsieur Maxime
THOMAS, demeurant 14 bis rue du géné
ral de Gaulle 33290 LUDON MEDOC 

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ10800

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 05 et le
06 Mai 2021, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GARONNE
IMMOBILIER

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 4.000 euros
Siège social : 11 Chemin de Chec –

33650 LA BREDE
Objet social : l'acquisition, la prise à

crédit-bail immobilier, la vente, l’apport en
Société de tous immeubles bâtis ou non
et de tous droits réels immobiliers, l’acqui
sition de tous droits à bail, la démolition,
l’édification de toutes constructions, la
promotion immobilière, l’aménagement de
tous immeubles bâtis ou non, la gestion,
l’administration, la location, l’exploitation
desdits biens, l’activité de marchands de
biens.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Luc BONNEAU demeurant
2 Place des Chermints – 33 140 CADAU
JAC

Directeur Général : Alexandre LA
COUDE demeurant Lieudit Laroc – 33210
ROAILLAN

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité des 3/4 des associés présents ou
représentés ou votant par correspon
dance.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX.

Le Président
21EJ10801

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARVEYRES du
26/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MILSERVICES
Siège : 5 Port Moran, 33500 AR

VEYRES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Tous travaux de rénovation

(plomberie, terrassement, électricité,
peinture, maçonnerie, plâtrerie, carre
lage), achat et revente de marchandises,

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 :
Mr Frédéric MILANI, demeurant 5, Port

Moran – 33500 ARVEYRES,
Directeur général :
Mme Gwenaelle MILANI, demeurant 5,

Port Moran – 33500 ARVEYRES,
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ10806

IN EXTENSO DECOIN EXTENSO DECO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 35, allée Jacques

Bossuet
33470 Gujan-Mestras

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : IN EXTENSO
DECO

Siège social : 35, allée Jacques Bos
suet - 33470 Gujan-Mestras

Objet social : Conseil en décoration
d''intérieur, en agencement et en design
d’espace ; Design de mobilier et d''agen
cements sur mesure ; Suivi de la mise en
place des préconisations esthétiques et
d’optimisation des espaces; Achat-re
vente de mobilier et d’articles de décora
tion; Coaching, Formation et rédaction de
contenu éditorial dans le domaine de la
décoration ; Achat, revente de tout article,
objets, meubles et accessoires liés à
l'habitat et à la décoration ; L’apport d’af
faires

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 Christina RAFFY,

demeurant 35, allée Jacques Bossuet -
33470 Gujan-Mestras, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ10811

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 mai 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HOLDING SAINT
JAMES

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 500 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny – 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 transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Clarence
GROSDIDIER, né le 18 décembre 1965 à
MORET LOING ET ORVANNE, de natio
nalité  française, demeurant 39, Rue
Charles Monselet – 33000 BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Tirumel NAIDU, né le 19 mai 1965 à PORT
LOUIS, de nationalité française, demeu
rant 14, Avenue Emile Bieckert – 06000
NICE.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ10812

JSLM CONTROLEJSLM CONTROLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 52 rue Alphonse

Daudet
33660 SAINT SEURIN SUR

L’ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 10 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : JSLM CONTROLE ;
Siège social : 52 rue Alphonse Daudet,
33660 SAINT SEURIN SUR L’ISLE ; Objet
social : Le contrôle technique de tous
véhicules motorisés ; Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale. Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 5 000 euros. Gérance :
Monsieur Jean-Sébastien PINEAU, de
meurant 3 La Brandille, 33230 LE FIEU,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis. La Gé
rance

21EJ10817

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

Ô'PTIT PARADIS S.A.S. AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS

Ô'PTIT PARADIS S.A.S. AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS
Siège social :  18, rue Pierre

Paul de Riquet  - 33610 Canéjan

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

en date du 10/03/201, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :Ô'Ptit Paradis
Nom commercial: « Ô'Ptit Paradis
Forme sociale : S.A.S.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 18, rue Pierre Paul de

Riquet - 3610 Canéjan
Objet : en France et à l'étranger : ac

cueil de jeunes enfants sous la forme de
crèche

Président : Monsieur Charbel, Yves
CHAMHA demeurant 5, allée René Cas
sagne -  Bâtiment A -  appt 04  - 33310
Lormont

Directrice Générale  : Madame Melissa
DIABATE demeurant 24, rue Ramponeau
- 75020 PARIS

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions pour les tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires.

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

Durée de la société : X99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ10843
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Arès du 7 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAKACHAMA
Siège social : 6 Impasse du Teychan

33740 ARES
Objet social : acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, de souscrip
tion et prise de participation dans toutes
sociétés, d’échange, d’apport ou autre
ment, démolition, construction, aménage
ment, rénovation desdits biens, et ce, au
moyen de capitaux propres ou d’emprunt,
et de l’octroi de toutes garanties ; gestion
de ce patrimoine immobilier, et notamment
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles,
éventuellement mise à disposition gra
cieuse au profit des associés de la So
ciété ; aliénation des droits ou des biens
immobiliers appartenant à la Société,

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

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

Gérance : Mme Manuella DOBRAS et
Mr Karl-Yohan GALMOT, demeurant en
semble 6 Impasse du Teychan 33740
ARES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis.
21EJ10820

M.H.COURTAGE, SASU AU
CAPITAL DE 1000 €, 58

COURS VICTOR
HUGO-33150CENON

M.H.COURTAGE, SASU AU
CAPITAL DE 1000 €, 58

COURS VICTOR
HUGO-33150CENON

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

en date du 08/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : M.H.COUR
TAGE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 58 Cours Victor

Hugo-33150 CENON
Objet : Courtage d'Assurances
Président : Monsieur Karim ABDEL

LAOUI-29 bis Rue Racine-33530 BAS
SENS

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
21EJ10826

Suivant acte SSP en date du
07/05/2021, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est CARANGA, société par ac
tion simplifiée unipersonnelle au capital de
20000 euros, divisés en 200 actions de
100 euros entièrement souscrites et libé
rées pour un montant de 20 000 euros
apporté en numéraire, soit deux cents
actions numérotées de 1 à 200, dont le
siège social se situe 4 bis rue Jules MABIT
33200 BORDEAUX, ayant pour objet la
location de tous véhicules de longues ou
courtes durées, l’achat-vente de tous vé
hicules, neufs ou d’occasion, le dépôt-
vente de véhicules neuf ou d’occasion,
l’achat et la vente de fournitures, produits
et accessoires, le conseil en gestion de
parcs et flottes et plus généralement, toute
action pouvant, directement ou indirecte
ment, en tout ou partie, se rattacher à son
objet ou en favoriser la réalisation, soit
seule, soit en participation ou association
sous quelque forme que ce soit et soit
directement par cession, location ou régie,
soit au courtage soit à la commission., re
présentée par son Président, actionnaire
pour 100% du capital social Monsieur
Dylan BOURBONNAIS demeurant 4 bis
rue Jules MABIT 33200 BORDEAUX, né
le 27 juillet 1996 à PAU (64), de nationa
lité française, Célibataire.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Le Président.

21EJ10822

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 25/03/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HBCD HOME
Siège : 5 rue du Maréchal Galliéni,

33130 BEGLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : l'activité de marchands de biens,

l’exploitation de locaux meublés d'habita
tion ou de locaux équipés, voire la gestion
en résidence de tourisme de tout bien
immobilier dont la société viendrait à être
locataire ou propriétaire, la création, l'ac
quisition, l'exploitation d'agences immobi
lières, transactions immobilières et mobi
lières, administration et gestion de biens,
gestion locative, syndic, la réalisation de
toutes prestations de service de home
staging, conseil, formation, marketing,
publicité, multimédia, internet, prestations
de services diverses, centre d'affaires,
secrétariat, assistance et expertises,
l'achat et la vente de produits d'équipe
ments de la maison, l'activité de lotisseur,
l'acquisition de tous terrains l'édification
de toutes constructions

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

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

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

Président : Mme Bénédicte DELHAYE
demeurant au 5 rue du Maréchal Galliéni
33130 BEGLES,

Directeur général : M. Cyrille VIVAS
demeurant au 5 rue du Maréchal Galliéni
33130 BEGLES.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président

21EJ10842

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

07/05/2021 a été constitué une société
civile immobilière dénommée CAT 15
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. Durée 99
ans. Capital social 10.000€. Siège : ARES
(33740) 47 Boulevard Javal. Gérants : M.
Bernard CATINAUD et Mme Françoise
EYMONERIE, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT BARTHELEMY
(97133) Villa d’Eté, rue du Château d’Eau,
lieudit VITET. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10845

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", à BORDEAUX, 12, Place des Quin
conces, le 7 mai 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MALT
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 nu ou en
meublé et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Siège social : BRUGES (33520), 24 rue
Pascal Triat. Durée :  99 années

Le capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR)

Cession de parts : librement cessibles
entre associés et au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Laurent CASA
MAYOU né à BAZAS(33430), le 15 Avril
1972  et Madame Anne BLANCAN née à
LANGON(33210) le 12 Septembre 1962
demeurant à BRUGES (33520) 24 rue
Pascal Triat

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ10848

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date du 11/05/2021, à Latresne,
une Société qui présente les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LATRESNE CUISINES.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Objet : La conception, la vente, l’agen

cement et la pose de cuisines, salle de
bains, placards et aménagements inté
rieurs, ainsi que la fourniture des appareils
électroménagers et tout matériel se rap
portant à ces activités.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2 000 euros.
Siège social : 6 Avenue de la Libération,

33360 LATRESNE.
Gérance : Monsieur Romain DE

TRIEUX, demeurant au 65 Chemin de
Brignon 33140 VILLENAVE D’ORNON et
Monsieur Christophe AITALI, demeurant
12 Rue Victor HUGO 33140 VILLENAVE
D’ORNON.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
La Gérance

21EJ10850

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, par acte sous seing

privé en date à BORDEAUX du
11/05/2021, une Société qui présente les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BART 40.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Objet : Prise de participation minoritaire

ou majoritaire dans tous types de sociétés,
détention et gestion directe ou indirecte
de toutes participations, réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales et participations,
contrôle et/ou la direction des filiales et
participations, ainsi que définition et mise
en œuvre de la politique générale du
groupe.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros.
Siège social : 45 Rue du Pas Saint

Georges, 33000 BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Bartolomeo

RUSSO, demeurant 51 rue de Leybardie,
BAT D Apt. 420, 33300 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
La Gérance

21EJ10860

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

en date du 11/05/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée 0 à 100, dont le
siège social est 93, avenue de Soulac
-33320 LE TAILLAN MEDOC, avec pour
objet toutes activités d’achats et de ventes
de véhicules et motocycles neufs et occa
sions, import et export de véhicules neufs
et occasions, vente et pose de plaques
d’immatriculation et mandataire carte grise
; à titre accessoire : entretien, nettoyage
et rénovation de véhicules et motocycles,
et les prestations de services diverses.
Durée : 99 années. Capital: 5.000 euros.
Gérant : Morgan MARTINEZ demeurant
93, avenue de Soulac -33320 LE TAILLAN
MEDOC. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ10864

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

en date à LESPARRE MEDOC du 12 Mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : PIQUET & CO
SIEGE SOCIAL : 24, Rue Jean-

Jacques ROUSSEAU, 33340 LESPARRE
MEDOC (GIRONDE)

OBJET : La société a pour objet la vente
de prêt-à-porter et d’accessoires.

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

CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE :  Mme Hélène DELA

MOTTE épouse PIQUET, demeurant
Route de Laujac 4 Lotissement Le Canis
sac, à BEGADAN (33340) ;

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

Pour avis,
Le représentant légal.

21EJ10883
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Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

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

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

Dénomination : QUIETAM STUDIO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 20.000 euros
Siège social : Avenue de Terrefort –

33520 BRUGES
Objet : La conception et la commercia

lisation de solutions innovantes dans le
domaine des interfaces homme-machine ;
la conception et la commercialisation de
solutions innovantes en lien avec les
métiers de l’édition, le développement et
les services électroniques et numériques ;
la conception, la réalisation, l’édition, la
commercialisation, la mise à jour, la
maintenance et la location de logiciels,
progiciels, bases de données et systèmes
informatiques, directement ou indirecte
ment, pour compte propre ou compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers.

Durée : 99 années       
Admission aux assemblées et partici

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

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

Président : La société MAGELLAN,
Société à responsabilité au capital de
5.002.000 €,

dont le siège social se situe Avenue de
Terrefort – 33520 BRUGES, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
834 042 178.

Pour avis.
21EJ10858

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BIGANOS du 11 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : A.F ENROBE
 Siège : 9, rue des Pignons, 33380 BI

GANOS 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 1 500 €
 Objet : La prise de participation par

tous moyens dans toutes entités fran
çaises ou étrangères,

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

 Président : M. Anthony FLEURIOT,
demeurant 9, rue des Pignons, 33380 BI
GANOS

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

21EJ10872

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution d’une
société qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI CREON
Forme : Société civile immobilière
Capital : 17.000 euros
Siège social : 85 rue Jules Guesde –

33270 FLOIRAC
Objet : l’acquisition de tous immeubles,

biens et droits immobiliers ; l’administra
tion, la jouissance par voie de bail ou
d’occupation directe et la location de ces
immeubles ; la cession éventuelle desdits
biens immobiliers.

Durée : 99 années                                                                                      
Transmission de parts : Les parts sociales,
librement cessibles entre associés, ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’agrément de tous les associés.
Cette disposition vise toutes transmissions
entre vifs à titre onéreux ou gratuit, qu’elles
portent sur la pleine propriété, la nue-
propriété ou l’usufruit des parts sociales.

Gérant : Souphanh PHINMA BAYLE,
demeurant 1 passage Buhan – 33100
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ10874

Ô LACÔ LAC
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social :

 95 Impasse du Port
33190 FONTET

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

en date du 11 mai 2021 à Fontet, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Ô LAC
SIEGE SOCIAL : 95 Impasse du Port

à FONTET (33190)
OBJET :
Restauration traditionnelle, Brasserie,

Restauration rapide, snack, Plats à em
porter et sur place, Bar, Débit de boissons,
Soirée concerts et animation et tous types
d’activités liées à la restauration, Traiteur.

Exposition, vente de tout objet d’art ou
d’artisanat et de produits régionaux.

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

CAPITAL : 1 000 euros
Exercice du droit de vote
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à
son nom.

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

la cession aux associés, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par la Société.

Président de la Société
Monsieur Denis BOURON, demeurant

1 La Bourguignonne à Fossés et Baleys
sac (33190)

Directeur Général
Madame Séverine LAFAGNE (Epouse

BOURON), demeurant 1 La Bourgui
gnonne à Fossés et Baleyssac (33190)

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

Pour Avis
21EJ10879

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SUD OUEST
FOOTGOLF

Forme : EURL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 146 Avenue d'Eysines,

33200 BORDEAUX
Objet social : Exploitation d’un fonds

de commerce lié à l’activité sportive du
FootGolf; Le développement, la promo
tion, l’organisation de la pratique du Foot
Golf,

Gérance : M. Nicolas CAILLE demeu
rant 31 rue Roborel de Climens, 33000
BORDEAUX

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

21EJ10884

SASU DE GORDONSASU DE GORDON
1, rue des Malbecs 33360

LATRESNE
Capital social : 1.000 €

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

en date du 26/03/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE GORDON
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1, rue des Malbecs 33360

LATRESNE
Objet : Achat, vente, location, entretien

et réparation de tout matériel sauf alimen
taire.

Président : M. Richard DE GORDON
demeurant 1, rue des Malbecs 33360
LATRESNE.

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
21EJ10890

LZ CONSULTING FRANCELZ CONSULTING FRANCE
SAS au capital de 5.000€

siège social:108B Cours Saint
Louis B1 106, 33300

BORDEAUX

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

DEAUX du 10/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LZ CONSULTING

FRANCE
Siège : 108B Cours Saint Louis, B1,

106, 33300 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : toutes prestations de conseils

et la gestion pour le compte de toutes
entreprises ou sociétés; toutes opérations
d'intermédiation et d'apport d'affaires;
transaction et intermédiaire pour achat et
vente de biens et droits immobiliers; toutes
prestations de conseils en fusions et ac
quisitions des sociétés ou biens immobi
liers; tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre. 

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre .
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente :Mme Lei ZHAO demeu
rant 108B Cours Saint Louis, B1, 106,
33300 BORDEAUX 

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ10905

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : SENA
SIEGE SOCIAL : 70, rue Pascal LA

FARGUE - Etage 2 – Appt 33 - 33300
BORDEAUX

OBJET : Travaux de peinture et l’achat
pour revente de tous matériaux ou produits
s’y rapportant.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2 000 euros
GERANT : Sena Rodrigue HONVOH,

Résidence SAINT AIGNAN - 70, rue Pas
cal LAFARGUE - Etage 2 – Appt 33 - 33300
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ10906

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 12 mai 2021, de la SASU «
SAS CLEANING CIBLE », capital : 1.500
euros, siège social : 20 chemin de la Croix
de Cujac 33480 CASTELNAU DU ME
DOC. La société a pour objet l’exploitation
sous toute forme et notamment en qualité
de franchisé, de services de nettoyages
industriels ou non, auprès une clientèle de
professionnels, et plus particulièrement de
services de décollage et de nettoyage des
traces de chewing-gum sur tous types de
surfaces. RCS BORDEAUX. Sa durée est
de 99 années.

Monsieur Gérald GOURDIN, demeu
rant 20 chemin de la Croix de Cujac 33480
CASTELNAU DU MEDOC, a été nommé
Président pour une durée illimitée.

21EJ10907

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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MODIFICATIONS

KIK EXPRESS 33, SASU au capital de
30000,0€. Siège social: 14 RUE CANTE
LAUDETTE IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE 33310 LORMONT. 888 914 777
RCS BORDEAUX.Le 10/03/2021, l'asso
cié unique a décidé d'augmenter le capital
social de 30000,0€ à 50000€, par voie
d'émission de 2000 actions ayant chacune
une valeur nominale de 10€, par apport
en numéraire.Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08333

IS ENERGY. SAS au capital de 20.000
euros. Siège social: 25 Rue Louise Michel,
33240 St André de Cubzac. 847 495 314
RCS BORDEAUX. L'AGE du 01/04/2021
a décidé de: transférer le siège social au
5 Allées de Tourny, 33000 Bordeaux, à
compter du 01/04/2021; de nommer Mr
Jean Marie BOUILLAUD sis 25 Rue Louise
Michel, 33240 St André de Cubzac en
remplacement de Mr Geoffrey BOUILLAUD
démissionnaire. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08593

KITCHENER, SARL au capital de
15000€. Siège social: 38 Route de la
Jenny 33680 Le Porge 477670806 RCS
BORDEAUX. Le 12/04/2021, les associés
ont: décidé d’étendre l’objet social à
compter du 06/04/2021. Nouvelle(s) acti
vité(s): commerce, entretien, réparation et
transformation d’automobiles et moto
cycles. Commerce d’équipements, pièces
détachées et accessoires pour véhicules
automobiles et motocycles. Prestations de
service, gardiennage, conciergerie, loca
tion avec ou sans chauffeur et transport
de véhicules automobiles et motocycles.
Transport public routier de marchandises
au moyen de véhicules de tout tonnage et
transport de personnes au moyen de vé
hicules n’excédant pas 9 places, conduc
teur compris. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ08769

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

KEMBACK
INVESTISSEMENTS

KEMBACK
INVESTISSEMENTS

SCI au capital de 2 000 euros
Siège social : 93 impasse de la
Dordogne – 33420 MOULON
832 967 418 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15.04.2021, l'AGE a décidé de modifier
l'objet social en retirant « l’activité de
conseil et l’assistance en matière de ges
tion financière d’entreprise, notamment
dans le domaine de la production du né
goce et de la distribution de vins et spiri
tueux » et en ajoutant que « la location de
biens s’entend exclusivement par la loca
tion nue ». L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

21EJ09491

SARL VITICULTURE
ENTRE DEUX MERS
SARL VITICULTURE
ENTRE DEUX MERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros

Siège social : Philippon, 33540
SAINT BRICE

RCS BORDEAUX 343 877 718

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

Par décisions  extraordinaires  du 01
septembre 2020, l'associé unique a décidé
une augmentation du capital social de
50 000,00 euros par incorporation de ré
serves pour le porter de 350 000 euros à
400 000 euros, au moyen de la création
de 125 parts nouvelles émises au pair de
400 euros chacune attribuées à l’associé
unique.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal est effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ09837

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BURDISBURDIS
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 16 La Croix –
33410 GABARNAC

812 168 078 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 26.04.2021, l'AGE des associés a dé
cidé, d’une part, de remplacer à compter
du 26.04.2021 la dénomination sociale
BURDIS par SARL VIGNOBLES ARNAUD
et d’autre part, d'étendre l'objet social à
l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles et de modifier en conséquence
les articles 2 et 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ09954

ZONE REVOLUTION - SAS au capital
de 6.212,50 € 14-16, avenue André Rein
son – 33300 BORDEAUX 853 331 726
RCS BORDEAUX

En date du 31/03/2021, les associés
ont désigné en qualité de Président de la
Société, à compter du 01/05/2021, pour
une durée illimitée, JYF45, SARL au ca
pital de 310.980 € dont le siège social est
situé 2 bis, rue Chateaudun - 33110 Le
BOUSCAT (898 878 897 RCS BOR
DEAUX), en remplacement de Mme Ma
rina JALINIER, démissionnaire. Il a éga
lement été constaté la démission de M.
Yoann JALINIER à compter du
01/05/2021, des fonctions de Directeur
général sans remplacement. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10205

K2A BORDEAUX SARL au capital de
10000 € Siège social : 2 rue Salvador
Allende Z.A de Thouars 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 849112057. Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2020, il a été décidé d’augmen
ter le capital social pour le porter de 10000
à 100000 € à compter du 31/12/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ10299

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 16.03.2021, les associés de TWI
NUS, SAS au capital de 5.942.000 €,25
Chemin Bouteilley – 33370 YVRAC,
533 440 327 RCS BORDEAUX, ont décidé
à l’unanimité de :

- Nommer VTK FINANCE, SAS au ca
pital de 100 €, 131 Boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANE, 894 743 046 RCS
LYON en qualité de Directeur Général, en
remplacement de Carole BALLANGER,
démissionnaire.

- Transférer son siège social au 190
Quai de Brazza 33100 BORDEAUX ;
l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ10309

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions de l’associée unique du
16.03.2021 de PRODUITS JOCK SAS,
SAS au capital de 90.200 €, 190 Quai de
Brazza 33100 BORDEAUX, 316 514 660
RCS BORDEAUX, TWINUS, SAS au ca
pital de 5.942.000 euros, 190 Quai de
Brazza 33100 BORDEAUX , 533 440 327
RCS de BORDEAUX a été nommé pour
une durée expirant au 30.06.2022 en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Carole BALLANGER, démission
naire. .

Pour avis
21EJ10310

FRÉDÉRIC CAMBRON PASCAL PE-
SIN LAURENT DUPONT CÉCILE LAGRI-
FOUL JULIE MEZY MARION GOMEZ
THIERRY HERVE PHILIPPE BOUILLIER
SCP au capital de 73937.77 € Siège so
cial : 6 Quai des Chartrons 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 781840533 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 03/11/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : CAMBRON ET ASSOCIES à
compter du 01/04/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10336

AXIONS SARL au capital de 26125 €
Siège social : 45 COURS XAVIER ARNO
ZAN 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 434511085 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 28/04/2021,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 26125 à 167200 € à
compter du 28/04/2021 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10363

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 1er-04-2021 de la société
civile ELECTRUM au capital de 570 000 €
ayant son siège ZA Sabla Nord, 33720
ILLATS, 534 312 913 RCS Bordeaux a
décidé :

- la transformation de la société en SAS
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société,

-  l’extension de l’objet social à toutes
prestations de services administratif,
commercial, technique, de gestion et de
conseil, suivi de chantier, création de site
Internet.

Le capital reste fixé à 570 000 €, divisé
en 570 actions de 1 000 € chacune. La
dénomination de la société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. 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 entre associés, doit être agréée
par la collectivité des associés. M. Régis
LLUVICH demeurant 332 Le Bourg -
33880 BAURECH, jusqu’alors gérant, a
été nommé Président, pour une durée
illimitée.

21EJ10402

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AROMA VAPEAROMA VAPE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 92 Avenue

Charles de Gaulle, 
33650 LA BREDE

852 933 142 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associé unique a nommé M.
Philippe PEYRE, demeurant 25 rue Mau
bec, 33210 LANGON, en qualité de Direc
teur Général.

Pour avis, le Président
21EJ10403

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

L.B.S.N. HOLDINGL.B.S.N. HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 25 rue Louis

Fleuranceau 
33520 BRUGES

851 838 623 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 20 avril 2021, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
Société A Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle à compter du 15 mai 2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 100 euros chacune.

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par son Président, Mr Laurent
BARBE, associé unique, demeurant 25
rue Louis Fleuranceau 33520 BRUGES,
lequel est désormais Gérant de la Société
sous sa nouvelle forme.

Pour avis
21EJ10411

FAC TRAVAUX ENTRETIENS SASU au
capital de 1000 € Siège social : 9 RUE
LOUIS MAYDIEU 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 884022757. Par déci
sion du président du 01/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 192
AVENUE DE SAINT MEDARD 33320
EYSINES à compter du 01/05/2021, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : 2 CM RENOVATION. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ10416
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Me Christel HOERTERMe Christel HOERTER
Notaire associée à LA TESTE DE BUCH

(33260), 40 Bd du Pyla

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.Y.P.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE D.Y.P.

Société civile immobilière au
capital de 457,35 €

18 Rue Léonce Jugla 33800
BORDEAUX

333 855 195 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 13 avril 2021,
les associés ont décidé de :

- Constater la dévolution successorale
des parts sociales détenues par Mme
Yolande PERPEY, épouse MAURON,
associée.

- Transférer le siège social à LA TESTE-
DE-BUCH (33260), 401 Avenue de l’Aé
rodrome, à compter du 13.04.2021.

- Nommer en qualité de gérant pour une
durée indéterminée, M. Daniel MAURON,
demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260, 401 Avenue de l’Aérodrome, en
remplacement de M. Pierre Henri MAU
RON, démissionnaire, à compter du même
jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10412

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
C.U.M.A STEV

Agrément n°11856 Immatriculation
RCS BORDEAUX n°419252101

Le Conseil d'Administration réunie le
23 avril 2021 à SOUSSAC, a décidé du
transfert du siège social de la CUMA.

Initialement situé Mairie 33790
SOUSSAC, le siège social est transféré
au lieu dit La Vignague 33790 SOUS

SAC.
Pour avis, la Présidente Cyrielle

COURGEAU
21EJ10422

BPC IMMOBPC IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 24 940 euros
Siège social : 140 bis route de

Pessac
33170 GRADIGNAN

517 758 116 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 26/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 140
Bis Route de Pessac, 33170 GRADIGNAN
au 4B rue de Cantaranne - 33170 GRA
DIGNAN à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ10424

POHIEL CONSEILPOHIEL CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 600 euros
Siège social : 140 Bis Route de

Pessac
33170 GRADIGNAN

848 460 325 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 26/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 140
Bis Route de Pessac, 33170 GRADIGNAN
au 4B rue de Cantaranne - 33170 GRA
DIGNAN à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ10426

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 3 mars 2021, les associés de la société
en nom collectif Ulysse Cazabonne, au
capital de 3.049.000 € et siège social
Route de Rauzan, 33460 Margaux, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 310 776 125, ont décidé d'étendre
l'objet social à :- le négoce, sous toutes
ses formes, de tous produits alimentaires
et agro-alimentaires régionaux, conven
tionnels, naturels ou biologiques ;- toutes
opérations se rapportant au stockage des
produits commercialisés par la Société et
à leur mise à disposition à la clientèle ;
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ10432

GROUPE AXELGROUPE AXEL
Société par actions simplifiée 

au capital de 113.498 €
9 Place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 802 982 223

Par décision de l’AGO du 20/11/2020,
il a été décidé de prendre acte du départ
du Directeur Général Monsieur DU
CHAMP DE CHASTAIGNE Thierry suite à
sa révocation.

Mention est porté au RCS
21EJ10435

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

LA CARDINELA CARDINE
société civile immobilière au

capital de 1.000 euros
siège social : 1 Route de
l'aérodrome 33112 SAINT

LAURENT MEDOC
RCS BORDEAUX 484 062 369

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 4 novembre 2019, M. Jean-Michel
SAINTEMARIE, à démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul M. Frédéric
SAINTEMARIE reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ10444

SMARTSMART
S.A.S au capital de 99.980 €

Siège social : 27 rue 
des Menuts 33000 BORDEAUX
533 677 258 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal de l’AGM du
30/04/2021, l’Assemblée Générale a pris
acte de la démission de M. Bernard
BLANCHET de son mandat de Directeur
Général, et ce à compter du 30/04/2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10446

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.E.S.A.M. CENTRE
D’ÉDUCATION ET DE

SÉCURITÉ AUTOMOBILE
ET MARITIME

C.E.S.A.M. CENTRE
D’ÉDUCATION ET DE

SÉCURITÉ AUTOMOBILE
ET MARITIME

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 151 200 €
SIEGE SOCIAL : 

LE BOUSCAT (33110) 
223 BOULEVARD GODARD

411 284 706 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions ordinaires en date du 4
mai 2021, l’Associé Unique :

-   a pris acte de la démission de M. Yves
LALANNE de son mandat de Président et
de Mme Karine LALANNE de son mandat
de Directeur Général avec effet au 4 mai
2021,

-   a désigné en qualité de nouveau
Président M. Cyrille DESAIZE, demeurant
à POGGIO-MEZZANA (20230) - Le Ha
meau et en qualité de Directeur Général
M. Yves LALANNE demeurant à PAREM
PUYRE (33290) - 13 Avenue de la Forêt
d’Arboudeau, ces nominations prenant
effet le 4 mai 2021,

-   a désigné M. Sylvain-Claude MO
RANNE domicilié à VAL DE LIVENNE
(33860) - 1255 route de Jonzac en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire et
M. Jérôme DUMAS domicilié à SAINT
CIERS-SUR-GIRONDE (33820) - 7 Lieudit
Les Berthets en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

21EJ10447

LA LAURENELA LAURENE
SARL au capital de 8 072 820 €
Siège social : 44000 NANTES

8 impasse Chevalier des Grieux
831 181 128 R.C.S. NANTES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 27/03/2021, de transférer
le siège social au 27 rue de Marsan 33300
BORDEAUX.

Représentant Légal : M. Thibaud HUG
DE LARAUZE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société est radiée du RCS de
NANTES et immatriculée au RCS de
BORDEAUX

21EJ10453

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

BIOLAB 33BIOLAB 33
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée
au capital de 1 054 500 €uros
106 avenue Montaigne 33160

Saint Médard en Jalles
RCS Bordeaux 328 155 312

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 février 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de directeur général délé
gué M. Mathieu Pizon, demeurant 8 rue
Taris 33370 Artigues près Bordeaux à
compter du 4 février 2021, en remplace
ment de Mme Edona Kopliku. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ10456

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

ACCOMPAGNEMENT-
RELATIONS PUBLIQUES-

CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT-
RELATIONS PUBLIQUES-

CONSULTING
A-R-C

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 77 Rue du

Général de Gaulle
33310 LORMONT

RCS BORDEAUX 843 654 724

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 01.06.2020,
la collectivité des associés a décidé de
nommer Monsieur Marc LABAT demeu
rant à LORMONT (33310) – 77, rue du
Général de Gaulle, en qualité de nouveau
Président en remplacement de Madame
Caroline LE POUL, démissionnaire, à
compter de ce jour, pour une durée indé
terminée.

RCS BORDEAUX
Pour avis,
21EJ10462

METS MOTSMETS MOTS
SAS

Capital : 75 000 €
Siège social : 98 RUE

FONDAUDEGE - 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 23 Février 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de président la SAS
HOLDING MARLO, demeurant 19 RUE
EMILE DREUX - 33200 BORDEAUX, en
remplacement de M. FORGET Léo.

Il a été décidé de nommer en qualité
de directeur général la SAS HOLDING
GRENET, demeurant 13 RUE L'ALLIER -
63290 LIMONS, en remplacement de M.
GRENET Romain.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10463

A.M.FA.M.F
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Gustave

EIFFEL
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
802 262 121 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

21EJ10718
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SARL LGT FRANCESARL LGT FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 €
Siège social : 6 rue du Dées

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX B 530 344 886

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
14/04/2021, il résulte que le capital a été
augmenté de 42 000 €, pour être porté à
50 000 €, par incorporation de réserves.
Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 8 000 €
Nouvelle mention
Capital : 50 000 €
Le dépôt légal sera effectué au greffe

du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
21EJ10467

ADALTYS, Association d'Avocats à
Responsabilité Professionnelle Indivi
duelle Interbarreaux. Siège: 55 Boulevard
des Brotteaux 69006 LYON.Par procès-
verbal d'Assemblée Générale du 30 mars
2021, les associés de l'AARPI ADALTYS
ont pris acte de l'association de la SELAS
MUSSAT-LANDAULT AVOCATS, Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
au capital de 42.000 euros, dont le siège
social se trouve 1-3, rue de Lulli 75002
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 893 185 439, représentée
par Madame Adeline MUSSAT en qualité
de Président, au sein de l'AARPI ADAL
TYS à effet du 1er avril 2021. Le Conseil
de l'Ordre de PARIS a approuvé la modi
fication le 20 avril 2021

21EJ10469

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MATMAR »« MATMAR »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 4 Lotissement le
Val de Thuir

33760 TARGON

R.C.S. BORDEAUX 751 646 506

DÉMISSION CO-GÉRANT
Par procès-verbal d’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 1er avril
2021, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Fabien MARINESSE de ses
fonctions de co-gérant de la société, et ce,
à compter rétroactivement du 1er janvier
2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis la gérance
21EJ10472

FACTU’SANTEFACTU’SANTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 €
Siège social : 14 Avenue de

Chavailles - Bâtiment J - 33520
BRUGES

RCS BORDEAUX  528 057 060

NOMINATION GERANT
Aux termes des délibérations de l'as

semblée générale ordinaire du 1er mai
2021, Florian DUCASSE, domicilié 10 rue
du réduit - maison 4 - à BRUGES 33520,
a été nommé co-gérant à compter de ce
jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
21EJ10479

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 23/04/21, le capital
social de la société FLUIDES CONCEPT,
SAS au capital de 3.000 € dont le siège
social est sis 7 route d’Escoussans 33760
Targon, RCS Bordeaux 821 351 913, a
été augmenté d’un montant de 500 € par
voie d’émission de 5 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 100 € chacune,
le capital social étant ainsi porté de 3.000 €
à 3.500 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ10482

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL JUBER »« SARL JUBER »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 8 000,00 Euros

Siège social : 4 Lotissement le
Val de Thuir

33760 TARGON

R.C.S. BORDEAUX 878 927 425

DÉMISSION CO-GÉRANTE
ET TRANSFERT DE SIÈGE

Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 9 mars
2021, il a été pris acte de la démission de
Madame Julie MATHIEU de ses fonctions
de co-gérante de la société, et ce, à
compter du 3 février 2021.

Par ailleurs, il a été décidé de transfé
rer le siège de TARGON (33760) – 4 Lo
tissement le Val de Thuir à SAINT-
LOUBES (33450) – 11 Avenue de la Ré
publique, à compter rétroactivement du 3
février 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis la gérance,
21EJ10483

LR MESURES LR MESURES 
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 €
porté à 2 866,04 euros 

Siège social : 125 Rue Georges
Pompidou, BP 162 

33503 LIBOURNE CEDEX 
418 840 195 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/02/2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 15/04/2021, le capital
social a été réduit d'une somme de 4
756,41 euros, pour être ramené de
7 622,45 euros à 2 866,04 euros par voie
d'annulation de 312 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à la somme de sept mille six cent
vingt-deux euros et quarante-cinq cen
times (7 622,45 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à la somme de deux mille huit cent
soixante-six euros et quatre centimes (2
866,04 euros)."

Par Assemblée Générale du même
jour, M. Laurent PASCAU, demeurant 16
Route de la Vallée a été nommé cogérant
pour une durée illimitée à compter du
15/02/2021.

Pour avis, la Gérance
21EJ10487

SUD OUEST VOIRIE SARL au capital
de 3.000€ Siège social : 33 AVENUE DE
PARIS, ZALA GARDETTE, 33310 LOR
MONT 798 793 436 RCS de BORDEAUX.
Le 20/04/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au : 692 RUE
DES LAITIERES, 33140 CADAUJAC, à
compter du 01/05/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10488

LESPARENTELES DE MERIGNACS 
ociété par actions simplifiée au capital de
1000 euros. Siège social : 65 avenue de
l'Alouette 33700 Merignac 798 832 598
RCS Bordeaux Suivant décision de l'as
socié unique en date du 16 avril 2021, il
a été pris acte de la nomination en qualité
de Président de la société GROUPE AL
MAGE sis 3 BLD Thiers 77300 Fontaine
bleau RCS Melun en remplacement de
Monsieur SAILLON Alfred.Le dépôt pres
crit par la loi sera effectué au RCS de
Bordeaux.

21EJ10493

CHEZ MAXCHEZ MAX
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 60 rue Gaston

Vérité - 59310 AIX
810 412 114 RCS DOUAI

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 01/04/2021, l'associé

unique a transféré le siège social au 53
ter Avenue de la Presqu'Ile - 33950 LEGE
CAP FERET à compter du même jour, et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de DOUAI
sous le numéro 810412114 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Mr Maxence HUIN, demeu
rant 53 ter Avenue de la Presqu'Ile - 33950
LEGE CAP FERET.

Pour avis
La Gérance
21EJ10496

COLISEE FRANCE SASU au capital
de 131 683 350 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 480080969 Par déci
sion de l'associé Unique du 03/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Président en remplacement
de Mme JEANDEL Christine, à compter
du 03/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10497

UNIVERS TEK SASU au capital de
29000 € Siège social : 2 cours de l'Yser
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX 753
114 115 Par décision de l'associé Unique
du 05/05/2021, il a été décidé de nommer
M BELHORMA Tayeb demeurant 3 Che
min Des Berneries 33620 CUBNEZAIS en
qualité de Président en remplacement de
Mme SADRY Lilly, à compter du
06/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10499

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

MAJURA’SMAJURA’S
SAS au capital de 100.000 euros

77 rue du Vélodrome
33200 BORDEAUX

Anciennement 4 avenue Henry
le Chatelier

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 822 876 777

L’AGE du 15.04.2021 a décidé de
transférer le siège social de MERIGNAC
(33700), 4 avenue Henry le Chatelier, à
BORDEAUX (33200), 77 rue du Vélo
drome et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
21EJ10504

Brice CHOLLON AvocatBrice CHOLLON Avocat
40, rue de Belfort 33000

BORDEAUX
www.chollon-avocat.fr

SPG BORDEAUX HOLDINGSPG BORDEAUX HOLDING
SARL au capital de 1000 euros
Siège social : 5, allée Auguste

Rodin 33 550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX : 844 244 459

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon PV d'AGE du 19/04/2021 le ca
pital social a été augmenté de 511 159 €
par voie d'apports en nature. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
512 159 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10506

ZINNIA ZINNIA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 4 Petit Lubat 

33124 BERTHEZ 
RCS BORDEAUX 835 329 350

Au terme d'un acte en date du 01 avril
2021, Madame DEPORTE Anne demeu
rant 4 Petit Lubat 33124 BERTHEZ a été
nommée cogérante de la société ZINNIA
à compter du 01 avril 2021 et pour une
durée illimitée.

Pour avis, la Gérance
21EJ10508

PYLA RACINGPYLA RACING
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue Jean

Mermoz
33260 LA TESTE DE BUCH

843 130 436 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
28 avril 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social 4 avenue Jean
Mermoz 33260 LA TESTE DE BUCH au
68 avenue du Général Leclerc 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Président

21EJ10517
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JARDINS CO-CREATIFS JARDINS CO-CREATIFS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 38 220 euros 
Siège social : 15 Rue Amand

Dumeau 
33210 LANGON 

RCS BORDEAUX 334 748 308

Au terme d'une délibération en date du
01 avril 2021, Madame BOUTELEUX
Delphine demeurant 6 lieu-Dit Ti berge
33210 ROAILLAN et Madame DEPORTE
Anne demeurant 4 Petit Lubat 3124 BER
THEZ ont été nommées gérantes de la
société JARDINS CO-CREATIFS à comp
ter du 01 avril 2021, en remplacement de
Monsieur DEPORTE François gérant dé
missionnaire.

Pour avis, la Gérance
21EJ10509

SA-RA SCI au capital de 150 € Siège
social : 108, Boulevard de l'Atlantique
Secteur Pyla sur Mer 33260 LA TESTE-
DE-BUCH RCS BORDEAUX 448084541.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/04/2021, il a été
décidé de nommer M VAZQUEZ Rafaël
demeurant 17, rue Eugène Dandicol
33600 PESSAC en qualité de Co-Gérant
à compter du 27/04/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10510

D.A.Y.S.D.A.Y.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros porté à

107 500 euros
Siège social : 1 rue des

Bosquets, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

478.829.344 RCS BORDEAUX

Par décision du 16 avril 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 100 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention :
Capital social : 7 500 euros
 Nouvelle mention :
Capital social : 107 500 euros
21EJ10514

11 allée de la Pacific 11 allée de la Pacific 
33800 Bordeaux

Par décision du président du 12/04/21
et AGE du 30/04/15 de POEITIS, SAS au
capital de 25.025 €, sise 27, Allée Charles
Darwin, 33600 PESSAC (RCS BOR
DEAUX 804 776 797), il a été décidé
d’augmenter le capital social en numéraire
de 25€ pour le porter à 25.050€. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ10516

ELIS CONCEPT SASU au capital de
1000 € Siège social : 9 rue de condé
Bureau 3 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 849817804 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 05/04/2021,
il a été décidé de nommer M MOBAM
BOLA NDOYA Tristan Georges 23 rue
MAES 1050 IXELLES en qualité de Pré
sident en remplacement de Mme NABOU
LET PAULINE, à compter du 05/04/2021
il a été approuvé la démission du Directeur
Général M. NIMAR Majid . Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10520

BONNIEBONNIE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

11 Chemin de la Tourasse
33370 POMPIGNAC

RCS BORDEAUX 891 608 077

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
3 mai 2021, le Président de la société par
actions simplifiée BONNIE, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 11 Chemin
de la Tourasse, 33370 POMPIGNAC au 7
rue du Pas Saint Georges, 33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président

21EJ10524

Par Assemblée Générale du 06/05/2021,
les associés de la société INGENIERIE
MAINTENANCE ET CONCEPTION IN
FORMATIQUE – IMCI, SARL au capital
de 7.622,45 Euros, dont le siège social est
à PESSAC (33600), Parc d’Activités de
Canteranne, Avenue de Canteranne, Bâ
timent B, Etage 2, RCS BORDEAUX
431 578 087, ont décidé de nommer M.
Julien DUFOUR, demeurant à AMBARES
ET LAGRAVE (33440), 11, rue Paulin de
Nole, en qualité de nouveau Gérant en
remplacement de M. Mohamed HAZGUI,
Gérant démissionnaire.

21EJ10526

TRANSFERT DU SIÈGE
MPC, société par actions simplifiée (à

associé unique) au capital de 100 eur, 3
rue Ciappera, 06540 BREIL-SUR-ROYA
RCS NICE 840 390 892. Suivant délibé
ration du 30/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social à GUJAN MES
TRAS (33470) 95 bis cours de Verdun à
compter du 30/04/2021. Désormais la
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ10541

S.G.M.S.G.M.
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 61 500 euros
Siège social : 1 Avenue du

Périgord 
33370 POMPIGNAC

445 154 933 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 06/04/2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 61 500 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Stéphane
MICHAUD, Gérant.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Stéphane MICHAUD, demeurant 1
rue Beauséjour, 33440 Ambarès-et-La
grave, en qualité de Président.

Pour avis, la Gérance
21EJ10543

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ETS MALANDIT SERGE
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE 8

000,00 EUROS SIÈGE
SOCIAL : LIEUDIT

« FONTAURIOLLE NORD »
33124 SAVIGNAC 437 549

538 R.C.S. BORDEAUX

ETS MALANDIT SERGE
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE AU CAPITAL DE 8

000,00 EUROS SIÈGE
SOCIAL : LIEUDIT

« FONTAURIOLLE NORD »
33124 SAVIGNAC 437 549

538 R.C.S. BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT - MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION -
PROROGATION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes d’une assemblée générale

du 29 mars 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant M. Jérémy
MALANDIT demeurant 29bis route de
Brannens 33124 AUROS, de modifier le
dénomination sociale en "MALANDIT T.
P", de proroger la durée de la société pour
la porter de 50 a 99 ans.

Les articles 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10552

ROSE ET VIOLETTEROSE ET VIOLETTE
Société à responsabilité Limitée

au capital de 7.996,48 euros
200 bis rue Malbec - 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 075 632

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 10/02/2021, il a été constaté :
- une cession par Madame Marine

RAYNAUD au profit de Madame Audrey
DUCERF de l'intégralité de ses parts et le
passage en société à associée unique

- le transfert du siège social au 155 rue
Bourbon - B402 - 33300 BORDEAUX avec
fermeture de l'ancien siège social

- la modification corrélative des articles
4 et 8 des statuts

La société demeure gérée par Audrey
DUCERF.

RCS BORDEAUX 
Pour avis.
21EJ10558

COCON DU MONDE COCON DU MONDE 
SARL  au capital social 100 € 

4 rue des Rémouleurs 
Zone de Belloc 

33340 - LESPARRE MEDOC 
RCS BORDEAUX 844 533 315

AVIS DE MODIFICATIONS
1 °) Aux termes d'une délibération des

associés en date du 1er Juin 2020, l'as
semblée générale des associés de la
SARL COCON DU MONDE a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 4.900 € par voie d'apports en numé
raires.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

2°) Aux termes d'une délibération des
associés en date du 04 mai 2021, l'assem
blée générale des associés de la SARL
COCON DU MONDE a décidé de modifier
l'objet social par l'adjonction à l'activité de
la société, l'activité suivante : vente de
luminaires, produits de toilette, d'hygiène,
produits de puériculture et de bazar.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ10564

O.V.J.O.V.J.
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 ter avenue

Charles de Gaulle
33520 BRUGES

887 751 550 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 15/12/2020, l’associé
unique a :

- Augmenté le capital social d’une
somme de 45.600 euros pour le porter de
1.000 euros à 46.600 euros par apport en
nature de 30 actions de J&B IMMOBILIER
(RCS BORDEAUX 834 070 880), sans
prime d’émission et création de 4.560
actions nouvelles au pair.

- Décidé corrélativement de modifier les
articles 7 et 8 des statuts

Pour avis
RCS BORDEAUX
21EJ10565

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

PRESSING BIO
BORDEAUX

PRESSING BIO
BORDEAUX

 S.A.S.U.au capital de 10 000
euros

Siège social : 
6, cours de l'Yser  -33000

Bordeaux
R.C.S. BORDEAUX  825  377 427

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
01/04/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
01/04/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 10 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Valerie PRIOUX,
présidente

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  Madame Valerie
PRIOUX demeurant 90, rue Robespierre
-  Le Quadrige B1 - 33400 Talence en
qualité de gérante

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ10566

DLRH CARAÏBESDLRH CARAÏBES
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 5 Bis, Rue Duffour
Dubergier – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 890 246 879

MODIFICATION
Aux termes des décisions du

31/03/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de nommer en qualité de
Président pour une durée de six mois,
Monsieur Laurent LACOUR, demeurant à
10 Lot. Pic de la Grippière 97170 PETIT
BOURG, en remplacement de la société
DE LA RIVIERE INTERNATIONAL, dé
missionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ10569
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EURL CRIEURL CRI
au capital de 7622,45 euros
21 Cours Edouard Vaillant

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 417 800 588

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
06 mai 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité d’entre
prise générale du bâtiment et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis. La Gérance

21EJ10573

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LARRIEU-GIBIER COMTETLARRIEU-GIBIER COMTET
Société en nom collectif

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

5 Place de l'Hombeille
33610 CANEJAN

839 276 797 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
07/05/2021, a décidé de transférer le siège
social du 5 Place de l'Hombeille, 33610
CANEJAN au Centre Commercial de la
House Pey Arnaud, 33610 CANEJAN à
compter du 01/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ10579

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

KINEVETOSTEO  KINEVETOSTEO  
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 112 Avenue

Georges Clémenceau  
33500 LIBOURNE  

854 034 394 RCS LIBOURNE

CAPITAUX PROPRES
Aux termes d'une décision en date du

3 mai 2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la Société.
Pour avis, la Gérance.

21EJ10582

SELARL KONTACT
AVOCATS 

SELARL KONTACT
AVOCATS 

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée 

au capital de 15.000 €uros 
Siège social 

346, Avenue d’Arès 
33700 MERIGNAC 

RCS  BORDEAUX 839 760 923

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique  du 09 avril 2021,
il a été décidé de la nomination d’un co-
gérant, Maître Abdoul Kader BITIE, de
meurant 8 Allées des Ecureuils – Rési
dence la Châtaigneraie – 33600 PESSAC.
Il a été également décidé de transférer le
siège social de la société KONTACT
AVOCATS au 33, rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal Bâtiment D 33700
MERIGNAC avec effet rétroactif au 15
mars 2021.

En conséquence, l'article 4 « Siège
social » et l’article 13 « Gérance » ont été
modifiés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour Avis
21EJ10550

NAÏA FINANCEMENT NAÏA FINANCEMENT 
SARL 

au capital de 100 000 Euros 
Siège social : 

345 Avenue d'Arès 
33200 BORDEAUX  

453 849 275 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Le 29.04.2021, l'associé unique a dé
cidé :

- de transférer le siège social au 98
Avenue Roger Salengro 33130 BEGLES ;

- d'augmenter le capital d'une somme
de 38 500 euros par incorporation de ré
serves pour le porter à 138 500 euros.

Pour avis.
21EJ10587

GETTENGETTEN
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE  3 200 EUROS

12 AVENUE HENRI SEGUIN
33680 LACANAU

830 588 026 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30 avril 2021, il a été décidé de modi
fier l’article 2 objet social à compter du 30
avril 2021.

Nouvel Objet Social : RESTAURANT
HOTEL

Ancien Objet Social : RESTAURANT
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ10589

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

BLANC – DELPRAT –HUETBLANC – DELPRAT –HUET
Société civile de moyens

au capital de 150 €
Siège social : 166, Avenue de la

Roudet
33500 LIBOURNE

R.C.S. : Libourne 529 226 110

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 10 janvier 2020,
le capital a été augmenté d'une somme
de 50 € par création de 5 parts nouvelles
de 10 € pour être porté de 150 € à 200 € ;
la dénomination de la société a été modi
fiée et est désormais : BLANC – DEL
PRAT – FLACHER – HUET et Madame
Aurore FLACHER a été nommée cogé
rante de la société à compter du même
jour.

Les articles 2, 6, 7, 8, 16, 22, 26, 36 et
37 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention Capital social : 150 €

Nouvelle mention Capital social : 200 €
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour avis

21EJ10592

FONTAINE VTC SASU au capital de
100 € Siège social : 6 rue Philippe Destri
bats BAT A- RES FLEUR D'EAU 33140
VILLENAVE-D’ORNON RCS BORDEAUX
843193020 Par décision de l'associé
Unique du 05/05/2021, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Trans
port de passager par taxi, voiture de
transport avec ou sans chauffeur, location
de véhicule à compter du 05/05/2021 Et
de modifier la dénomination sociale qui
devient : TAXIS DE FONTAINE

21EJ10595

RESIDENCES
EXCLUSIVES
RESIDENCES
EXCLUSIVES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 euros

Siège social : 11, boulevard de
l’Océan 33260 La-Teste-de-

Buch
800 521 510 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions de l'associée unique
du 30 avril 2021, il a été décidé d'étendre
l'objet social à l’achat, vente, exploitation
et location de bateaux de plaisance et de
modifier l’article 2 des statuts en consé
quence.

Pour avis
21EJ10597

SOCIETE BUCHACASOCIETE BUCHACA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 28 000 euros
Siège social : 11 rue Jean

Dupas
33100 BORDEAUX

344990395 RCS BORDEAUX

DEMISSION ET
NOMINATION DE GERANT

Aux termes des Assemblées Générales
Extraordinaires en date du 26/01/2021 et
du 09/03/2021, la collectivité des associés
a nommé en remplacement de Mme Yvette
BUCHACA, Mme Claire BUCHACA en
qualité de cogérante statutaire, demeurant
9 Bis Chemin de Trety 33240 SALIGNAC,
pour une durée indéterminée à compter
du 09/03/2021.

 L'article 17 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Mme Claire
BUCHACA a été adjoint à celui de M. Jean
Yves BUCHACA.

 Pour avis
La Gérance

21EJ10602

MAISON DE SANTE
D'ETAULIERS 

MAISON DE SANTE
D'ETAULIERS 

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires 

au capital de 3445 euros 
Siège social  

Lieu dit Guimberteau 
33820 ETAULIERS 

852 457 134 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1 ER
Avril 2021, il résulte que :

- Messieurs MACAIGNE Jérôme et
POMIER Vincent ont démissionné de leur
poste de co-gérants et ont été remplacé
en qualité de co-gérantes par Mesdames
Adeline PIQUOT, demeurant 3 Rue Bec
querel, 33390 BLAYE et par Aline SAN
CHEZ, demeurant 19 Cité le Buchaud,
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,

21EJ10605

OKI, SCI AU CAPITAL DE 6
097,96€, 7 BIS ROUTE DU

BORD DE L'EAU 33360
LATRESNE, 403 020 936

RCS BORDEAUX

OKI, SCI AU CAPITAL DE 6
097,96€, 7 BIS ROUTE DU

BORD DE L'EAU 33360
LATRESNE, 403 020 936

RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29/04/2021, les associés

ont décidé de transférer le siège social du
7 Bis, Route du Bord de l'Eau, 33360 LA
TRESNE au 5 bis chemin du bord de l'eau
33360 LASTRESNE à compter du
29/04/2021, et de modifier en consé
quence l'article 1 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ10606

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGEX du 26 mars 2021, la SARL

Unipersonnelle L’ESPRIT DES VINS LA
BREDE, capital 5.000 euros, RCS BOR
DEAUX 853 320 604 a transféré le siège
social du 865 rue Truchon 33140 CADAU
JAC, au 7 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 33850 LEOGNAN. Lors de cette
AGEX il a été décidé que la dénomination
sociale sera désormais : L’ESPRIT DES
VINS.

21EJ10610

EASY CASH
MANAGEMENT

EASY CASH
MANAGEMENT

SAS au capital de 6 483 300 €
Siège social : 33700 MERIGNAC

  Immeuble le Galilée
 20 avenue Pythagore

831 731 781 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions collectives
des associés le 30 /04/2018 et des déci
sions du Président le 30/04/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter à 6 533 300 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10613
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LISA INVESTISSEMENTLISA INVESTISSEMENT
EURL

Au capital de 500 000 €
Siège social : 181 Avenue de

Paris – 33620 CAVIGNAC
509 993 382 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV du 7.05.2021, l’associé unique
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 260 000 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 500 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ10616

AGONAGON
SARL au capital de 500 €

Siège social : 24 Le Hameau
dans les Pins

33680 LACANAU
848 773 792 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Gilles RENAUD, 414
Chemin de Lestage Sénéjac, 33290 LE
PIAN MEDOC en remplacement de Mme
Ornella RENAUD GROS, 28b Rue de
LAGORCE, 33320 LE TAILLAN MEDOC
à compter du 03/05/2021.

L'article 4A des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10618

ENT. CHAUVEAUENT. CHAUVEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 49 Rue Carnot

33400 TALENCE
792.644.205 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30 avril 2021, il a été décidé :
-de transférer le siège social de 49 rue

Carnot – 33400 TALENCE à 1 rue New
ton – Zone d’activité – 33370 TRESSES,
à compter du 01 mai 2021.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ10621

ETS BOY FERMETURE  ETS BOY FERMETURE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 8 RTE DE

L'ATLANTIQUE  
33680  LACANAU  

851 295 972 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

29 avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 8 RTE DE
L'ATLANTIQUE, 33680  LACANAU au 75
B AVE PASTEUR - 33185 LE HAILLAN à
compter du 29/04/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ10630

ARCA MENUISERIESARCA MENUISERIES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1541 Avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

843 573 023  RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant les décisions de l'associé
unique en date du 03 mai 2021, il a été
décidé de modifier l’article Objet à comp
ter de ce jour.

Nouvel Objet Social : Le négoce de
menuiseries et fermetures. Accessoire
ment la pose des menuiseries et ferme
tures

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10632

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

GROUPE HDV
INVESTISSEMENT

GROUPE HDV
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 5 455 276 euros

Siège social : Route de
Canteloup - RN 89, 

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU 
852 649 763 RCS BORDEAUX

NOMINATION PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision unanime des

associés en date du 08 mars 2021, la
société FINANCIERE VICENS, société
par actions simplifiée au capital de 5 000
000 euros, siège social : Route de Cante
loup, RN 89, 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLAU, immatriculée sous le numéro
788997799 R.C.S. BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Présidente à
compter rétroactivement du 1er février
2021 et pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Didier VICENS,
démissionnaire. Le Président

21EJ10635

SNC CMS VACANCESSNC CMS VACANCES
SNC au capital de 750 000 euros

Siège social : 
Immeuble Lumine & Sens 

32 allée de Boutaut
33000 BORDEAUX 

310 346 564 RCS BORDEAUX.

CHANGEMENT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 19/04/21, l'associée unique n'a pas

renouvelé les mandats de Jean-Jacques
DEDOUIT, commissaire aux comptes titu
laire et de Stéphane LIPSKI, commissaire
aux comptes suppléant, et a nommé en
remplacement la société Audit Aquitaine
Commissariat aux comptes - 19 boulevard
Alfred Daney 33000 BORDEAUX, en
qualité de commissaire aux comptes pour
une période de six exercices. Cette der
nière étant une société pluripersonnelle, il
n'y pas lieu de nommer un commissaire
aux comptes suppléant.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
21EJ10645

EBTI AQUITAINEEBTI AQUITAINE
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : 2 rue Bussaguet,

Parc d'activité, Lot 15
33320 LE TAILLAN MEDOC

510.996.184 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Le 30 avril 2021 l'associé unique, sta

tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis - La Gérance
21EJ10647

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

LUCINELUCINE
SAS au capital de 59.400 €

Sise Bassin à flots Bâtiment
Sud G4 - 33300 BORDEAUX
828.117.028 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 mai 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 223 avenue
Emile Counord 33300 Bordeaux à compter
de cette même date.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

21EJ10648

S&JS&J
SARL AU CAPITAL DE 1000 €
Siege : 1 rte de feydit 33160 ST

MEDARD EN JALLES
RCS Bordeaux : 882 701 006

DÉMISSION DE
CO-GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 23/11/2020,
M. PONSART JEROME Co GÉRANT, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul Mme BOUARD Stephanie reste
gérant.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10655

B.P.F.S.B.P.F.S.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 17-19, avenue de

Bordeaux Drayton Square
33340 LESPARRE MEDOC

851 118 646 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
avril 2021, il a été décidé, à compter du
1er mai 2021, d’étendre l’objet social à
l’activité d’entretien de parcs et jardins et
élagage. 

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ10656

ERGBAT-ENTREPRISE GENERALE
DU BATIMENT, SASU au capital de 1000
€. Siège: 8 Rue Paul Gros 33270 FLOI
RAC, 838 084 242 RCS BORDEAUX.
L'AGE du 19/04/2021 a modifié le capital
de 1.000€ afin de le porter à 70.000€.
Statuts modifiés en conséquence. RCS
BORDEAUX

21EJ10660

LE BISTROT GARELE BISTROT GARE
Société à Responsabilité

Limitée au Capital de 99 400
euros

Siège social : 6 Rue Gabriel
Garbay 33160 SAINT MEDARD

EN JALLES
R.C.S. BORDEAUX - SIRET 803

285 378 00011

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 19/05/2017,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 16500
€ par voie de compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 115900€.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10662

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

Société civile immobilière au
capital de 762 €  

Siège : AVENUE DE LA COTE
D'ARGENT 33380
MARCHEPRIME

332024397 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2021 au 19 Avenue
du Pitey 33138 LANTON. Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10673

C LE MISTRAL ; SARL au capital de
100 € ; Siège social : 35 rue Rémi Belleau –
33400 Talence ; 843 129 487 RCS BOR
DEAUX L’AGM du 30/09/2020 a décidé de
poursuivre l'activité sociale conformément
à l'article 223-42 du Code de Commerce.
L’AGM du 31/12/2020 a décidé de modifier
la dénomination sociale qui devient : «
BMF ANCOLIE MEGEVE » et de prendre
acte de la démission de Mr Philippe
MONNIN de sa qualité de co-gérant. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux

21EJ10663
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

LYRA Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros, porté à
61.000 euros, Siège social : 40 rue de la
Croix de Seguey 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 879 199 115

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 5 mai 2021
que le capital social a été augmenté de
60.000 euros par voie d'apport en nature,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 euros. Nouvelle mention : Capital
social : 61.000 euros

Pour avis. La Gérance
21EJ10677

NND SAS au capital de 20 000 € Ave
nue de Magudas – 33185 LE HAILLAN
832 477 277 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une décision du 31/12/2019, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis,

21EJ10680

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SOLUFLUIDSOLUFLUID
Société par actions simplifiée

au capital de 150000 euros
Siège social : Z.A Pays de

Podensac
33720 ILLATS

753 230 457 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Avril 2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété SOLUFLUID a décidé de la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du 30 Avril 2021.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital:
• Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 150000 euros. Il est divisé en
100 parts sociales, de 1500 euros cha
cune.

• Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 150000 euros. Il est divisé en
100 actions, de 1500 euros chacune en
tièrement libérées.

Forme :
• Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration :
• Ancienne mention : Le gérant de la

société est M. Ludovic BASTIE, 20 chemin
du Vieux Château, 33420 DARDENAC

• Nouvelle mention : Le Président de la
société est M. Ludovic BASTIE, demeu
rant 20 chemin du Vieux Château 33420
DARDENAC, il est nommé pour une durée
illimitée.

Mentions complémentaires :
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
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10620

SCM DU DAURATSCM DU DAURAT
SCM au capital de 120 €

3 impasse du Daurat
33850 LEOGNAN

837 756 386 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30-04-2021, Mme Emilie
ROZIER  à démissionné de ses fonctions
de co-gérante. Seules Mme Jacinthe
AVANZINI LABROUASSE et Mme Justine
HERTAULT restent gérantes.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ10681

MR SMITHMR SMITH
S.A.S. au capital de 500 €

Siège Social : 18 rue Tiquetonne
75001 PARIS

En cours de transfert
R.C.S. Paris 879 991 263

L’assemblée générale des actionnaires
en date du 10 2021 a décidé :

- de modifier la dénomination sociale
qui sera à compter du même jour MIKA /
OLIVE, enseigne et nom commercial Le
Bigoudi ;

- de transférer son siège social à Bor
deaux (33000) 115 cours Alsace et Lor
raine sous la condition suspensive de
l’acquisition d’un droit au bail à cette même
adresse avant le 10 mai 2021.

Les articles 2 et4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

L’assemblée générale des actionnaires
en date du 4 mai 2021 a constaté l’acqui
sition du droit au bail ci-dessus énoncé et
la levée de la condition suspensive.

Pour Avis
21EJ10692

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ISOPROISOPRO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social 

8, rue Eugène Freyssinet
ZAC de Madère

33140 VILLENAVE D'ORNON
507 480 721 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer la dénomination sociale
"ISOPRO" par "PAGOSI" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts,

- de modifier l'objet social qui devient :
Installation de panneaux photovoltaïque,
Installation d'adoucisseur d'eau, travaux
et Maîtrise de second ½uvre, achat et
revente de produits liés à l'activité et de
modifier en conséquence

l'article 2 des statuts,
Pour avis, la Gérance

21EJ10693

CENTRE D'IMAGERIE
MEDICALE DU PAYS

BASQUE

CENTRE D'IMAGERIE
MEDICALE DU PAYS

BASQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 54.400 euros
Siège social : Clinique Belharra,

2 allée du Docteur Lafon
64100 Bayonne

338 478 274 RCS Bayonne

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Conseil d'adminis

tration du 03/12/2020, il a été (i) pris acte
de la démission de Benoît HECQUET de
ses fonctions de Président de la Société
et (ii) décidé de nommer François TEM
PREMANT, demeurant 11, rue de Jaizqui
bel – 64210 Bidart, en remplacement.

Suivant décisions collectives des asso
ciés du 03/12/2020, il a été décidé :

- de désigner Jean-Charles BRI
CHAUX, demeurant 16 rue du moulin
Barbot, 64600 Anglet, et Olivier BONNNE
FOY, demeurant 32 rue Erretagia 64210
BIDART aux fonctions d'administrateurs,
et

- de transférer le siège social de Lotis
sement d'Activité de Mounede, 1 rue
Monrejau, 64100 Bayonne à Clinique
BELHARRA, 2 Allée du Docteur Lafon,
64100 BAYONNE, à effet du 01/01/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de
BAYONNE.

Pour avis.
21EJ10695

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 19/04/2021, la collectivité des associés
de la Société SCEA DU GRAND LUDÉE,
Société civile d'exploitation agricole au
capital de 10 000 € immatriculée au R.C.
S. sous le n° 834 719 924 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social du 112 Rue Ernest Renan Apparte
ment 77 33000 BORDEAUX au 4 Chemin
du Grand Ludée 33480 STE HELENE à
compter du 19/04/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

21EJ10701

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

VAP & PASSIONVAP & PASSION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
4 Rue Saint-Julien - 33112 Saint-

Laurent-Médoc
844 086 991 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 13 avril 2021, il a été
constaté la démission monsieur Nicolas
HEULIN de ses fonctions de Directeur
Général de la société.

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10703

WILAUR ELECWILAUR ELEC
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 301 Route de la
Traille de Roland - 33750

NERIGEAN
RCS LIBOURNE 504 675 000

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE LA

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant PV des décisions de l'associé

unique en date du 07/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
Cité des Gastineaux - 33870 VAYRES à
compter du même jour.

Il a également été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société à
compter du même jour.

Ancienne dénomination : WILAUR
ELEC

Nouvelle dénomination : WIL MIT ELEC
Les articles 2 et 4 des statuts été mo

difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE.
Pour avis.

21EJ10706

AVIS
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLI

NAIRE DE MARGAUX Société Interpro
fessionnelle de soins ambulants à capital
variable Au capital de 1 000 euros Siège
social : 22 Rue Desplats 33400 TALENCE
898 489 349 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 01 MAI 2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 22
Rue Desplats 33400 TALENCE au 38
Cours Pey Berland 33460 MARGAUX
CANTENAC à compter du 01 mai 2021,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis La Gérance

21EJ10713

SCI FRIMAS D'AUTOMNESCI FRIMAS D'AUTOMNE
Société Civile lmmobilière au

capital de 1 000,00 euros Siège
social : AVENSAN (33480) 

1 chemin de la Berle, 
540 024 650 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision de l'Assemblée  Générale
Extraordinaire du 2 avril 2021, il a été  pris
acte d'étendre l'objet social de la société.
Il a été décidé la modification de l'objet
social de la société. L'article 2 des statuts
a été modifié, en conséquence comme
suit :

« La société a pour objet :
L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, et biens
immobiliers et notamment d'un bien immo
bilier situé à AVENSAN (33480), 1 chemin
de la Berle, et à titre exceptionnel, la vente
de l'immeuble situé à AVENSAN (33480),
1 chemin de la Berle, la résiliation de tout
bail relatif audit immeuble.

Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à l'exclusion de
celles pouvant porter atteinte au caractère
civil de la société. »

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
La gérance.
21EJ10715

HOLDING LAFAGE Société à respon
sabilité limitée, Au capital de 501.216 €,
Siège Social : 2 avenue Gay Lussac –
33370 Artigues Pres Bordeaux N° 493 151
203 au R.C.S. BORDEAUX Aux termes du
procès-verbal de l’assemblée générale en
date du 07/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société
HOLDING LAFAGE au 14/16 avenue Gay
Lussac, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, à compter du 08 mai 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10732
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SCEA BAUDONSCEA BAUDON
SCEA au capital de 1000€

11 impasse de Gardat 33570
Montagne

RCS de Libourne 843 028 424

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 05/05/2021 il a été
constaté la démission de Mme MODET
Marine au titre de co-gérante à compter
du 05/05/2021.

Pour avis
21EJ10721

BIBATTITUDE Société à responsabilité
limitée, Au capital de 5 000 €, Siège So
cial : 2 avenue Gay Lussac – 33370 Ar
tigues Pres Bordeaux N° 504 869 348 au
R.C. S. BORDEAUX Aux termes du pro
cès-verbal de l’assemblée générale en
date du 07/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société
BIBATTITUDE au 14/16 avenue Gay
Lussac, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, à compter du 08 mai 2021 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10723

EVRARD IMMOEVRARD IMMO
Société civile immobilière

À capital variable
Siège social : 40 rue

Campeyraut
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 821 308 087

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 07/04/2021, l’AG extraordinaire a :
Décidé de supprimer la clause de va

riabilité du capital. La capital social de la
société est donc désormais de 200 €, di
visé en 200 parts sociales d’1 € chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence ; Décidé de nommer M. Paul
EVRARD, demeurant 40 rue Campeyraut,
33000 BORDEAUX, en qualité de cogé
rant pour une durée illimitée à compter du
07/04/2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ10724

« RAVI IMMOBILIER »« RAVI IMMOBILIER »
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000€
Siège social : 14, Rue Laplace

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 848 975 652

Par Assemblée générale en date du 29
avril 2021, la Société «RAVI IMMOBILIER
», a décidé de :

- Nommer la société MARCHE, société
par actions simplifiée dont le siège social
est situé 29A, rue du Neurin – 33290
BLANQUEFORT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 885 192 203
en qualité de Président, en lieu et place
de Monsieur Vincent PREVOST

- Nommer la société RYO HOLDING,
société par actions simplifiée dont le siège
social est situé Appartement 257 – 11,
Avenue de la Garonne – 33270 FLOIRAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 885 049 130, en qualité
de Directeur Général en lieu et place de
Monsieur Rami YOUNES.

Pour avis
21EJ10725

Sébastien VIGREUXSébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire

Vous informe que par Assemblée Gé
nérale en date du 03/05/2021, Monsieur
Jean-Philippe LARRAMENDY a été dési
gné en qualité de Président de la SAS
AQUI ! PRESSE, au capital social de
11 094,93 euros, dont le siège social est
30 RUE DE LA REPUBLIQUE - 33150
CENON, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 450 810 130, en
remplacement de Monsieur Joël AUBERT.

Pour avis.
21EJ10727

STETYS
INVESTISSEMENTS

STETYS
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 1 000 000
euros

491.744.660 RCS BORDEAUX

Le 21 avril 2021 les associés ont décidé
à l'unanimité de transférer le siège social
du 54 rue du Général de Gaulle,
33310 LORMONT au 25 rue Sainte Philo
mène 33300 BORDEAUX à compter du
1er mai 2021.

Pour avis - La Gérance
21EJ10729

SOCIETE PARTENAIRE DE DISTRI-
BUTION Sigle : SOPARDIS Société à
responsabilité limitée, Au capital
103.200 €, Siège Social : 2 avenue Gay
Lussac – 33370 Artigues Pres Bordeaux
N° 413 921 594 au R.C.S. BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 07/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société SOPARDIS au 14/16 avenue
Gay Lussac, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, à compter du 08 mai 2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ10733

SPE CONCEPT Société à responsabi
lité limitée, Au capital 20.000 €, Siège
Social : 2 avenue Gay Lussac – 33370
Artigues Pres Bordeaux N° 493 663 363
au R.C.S. BORDEAUX Aux termes du
procès-verbal de l’assemblée générale en
date du 07/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de la société SPE
CONCEPT au 14/16 avenue Gay Lussac,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, à
compter du 08 mai 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ10734

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

EMPEMP
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Ville sur

Haine
33360 QUINSAC

498 564 137 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Suivant délibération en date du 30

décembre 2020, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire : la
Société CBP, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 9 000 euros, dont le
siège social est sis à MERIGNAC
(33700) – 5 avenue Charles Lindbergh,
inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
507 978 385, représentée par Monsieur
Thibault TESSONEAU, en qualité de
Commissaire aux Comptes, pour un man
dat de TROIS (3) exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,

Pour avis
21EJ10737

HEXAGONE TRANSPORTS, EURL au
capital de 2000 euros, Siège social : 15
RUE FRANCIS GARNIER 33300 BOR
DEAUX, R.C.S. BORDEAUX 513 469 718 :
Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 15 RUE
FRANCIS GARNIER, 33300 BORDEAUX
au 90 Cours de Québec 33300 BOR
DEAUX à compter du 01/04/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, La Gérance

21EJ10742

STETYSSTETYS
SARL au capital de 3 070 100

euros
437.809.262 RCS BORDEAUX

Le 20 avril 2021 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 54
rue du Général de Gaulle, 33310 LOR
MONT au 25 rue Sainte Philomène 33300
BORDEAUX à compter du 1er  mai 2021.

Pour avis - La Gérance
21EJ10745

ORONA SUD-OUEST Société par ac
tions simplifiée au capital de 284.900
euros Siège social : 2 rue Vert Castel Parc
du Vert Castel - 33700 MERIGNAC 350
888 996 RCS BORDEAUX Le 16 avril
2021, le Conseil d'Administration
d'ORONA HOLDING SA a décidé de
nommer, à compter de ce jour, M. Fran
cisco Javier MUTUVERRIA ECHEVER
RIA, demeurant C. Segundo Izpizua 30
P03 C Donostia - San Sebastián (Guipuz
coa) – Espagne, en qualité de Représen
tant Permanent de la société ORONA
HOLDING SA, Présidente de la société,
en remplacement de M. Carlos ORUETA
JANNONE.

21EJ10752

PAGNEAU IIPAGNEAU II
Société civile de construction

vente 
au capital de 400 euros

Siège social : 4 Place de la
Défense

La Défense 4
92974 PARIS LA DEFENSE

CEDEX
802 983 395 R.C.S NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 02/02/2021, le siège

social a été transféré de PARIS LA DE
FENSE CEDEX (92974) 4 Place de la
Défense – La Défense 4 à MERIGNAC
(33700) 61 Rue Jean Briaud, Immeuble
les Diamants n°1, à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

Pour avis, La gérance
21EJ10753

DES ECURIES DE MDES ECURIES DE M
Société civile d'exploitation

agricole
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 13 rue Victor Hugo
33200 BORDEAUX

819 103 821 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/03/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 110 Ave
nue de la Libération - 33110 LE BOUSCAT
à compter du 31/03/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ10756

Philippe JEANPhilippe JEAN
NOTAIRE ASSOCIÉ

Etude de Maîtres Philippe
JEAN, Johanne DELEGLISE,

Guillaume MOGA et Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaires

associés à ARCACHON
(Gironde), 14 Boulevard

Général Leclerc.

FINANCIERE BALESTRA MFINANCIERE BALESTRA M
Société à responsabilité limitée 

au capital de 37.500 euros
73 Boulevard Deganne 

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 408 158 194.

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Par décision de AGE du 19/04/2021, il
a été décidé de nommer Gérant sans li
mitation de durée Madame Marianne BA
LESTRA demeurant 25 Boulevard Chanzy
33120 ARCACHON, en remplacement de
Monsieur Roger BALESTRA, décédé le 28
Juillet 220.

21EJ10760

«H2MC »«H2MC »
Société par actions simplifiée

Au capital de 309.612€
Siège social : 12-14, Rue Robert

Mathieu
33520 BRUGES

RCS BPRDEAUX 792 138 406

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 8 janvier
2021 et d’un procès-verbal de décisions
du Président du 10 février 2021, il a été
décidé concernant la société H2MC, de
réduire le capital social de la société de
54.638 € pour le ramener de 364.250 € à
la somme de 309.612 €, par voie de rachat
de 54.638 actions appartenant aux socié
tés D3V et LOCHNEX.

Cette réduction de capital a été réalisée
par voie de diminution du nombre d’actions
existantes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
21EJ10766

ENVIE2RENOV ATRIA SAS au capital
de 1.000€ Siège social : 34 rue Maxime
Hostein, 33480 LISTRAC-MEDOC  851
459 495 RCS de BORDEAUX Le
20/04/2021, l’AGE a décidé de : - nommer
Président IKM GROUPE, SAS au capital
de 1.000€, 14 avenue Germaine, 77500
CHELLES, 895 247 468 RCS de MEAUX,
en remplacement de M. Feras BOUALAM
- nommer Directeur Général M. Vasyl
HLADCHUK, 69 B rue Jean Mermoz,
92380 GARCHES. Modifications au RCS
de BORDEAUX.

21EJ10777
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SASU AVA IMMOBILIER
CONSEILS

SASU AVA IMMOBILIER
CONSEILS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de

5.000 €  
Siège : 12 Avenue d Aquitaine

33380 MARCHEPRIME
879116077 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 Route d'Ugnouas
65140 TOSTAT. Radiation au RCS de
BORDEAUX et ré-immatriculation au RCS
de TARBES

21EJ10778

EURL PREMIER
COURRIER

EURL PREMIER
COURRIER

SARL au capital de 1000 Euros
Résidence 4 Pavillons Bat C

Appt 304 – 17 rue des Cavailles
33310 LORMONT

838 035 301 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

04/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 Rue Paulin de Nole
33440 AMBARES à compter du 4/02/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ10781

EURL LA MAISON D
ARTEMIS

EURL LA MAISON D
ARTEMIS

EURL au capital de 1000 €
Siège social : 

68 RUE JJ ROUSSEAU 
33340 LESPARRE-MÉDOC

RCS BORDEAUX 752 987 800

MODIFICATION
Par décision de l'associé unique en

date du 10/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 31 rue de la
Gare 33990 HOURTIN à compter du 10
Mai 2021.

Il a également été décidé de modifier
la dénomination sociale qui devient : Ecole
Tao du cœur Médoc, d’ajouter un nom
commercial : Les Jardins du Tao  et de
modifier l’objet social comme suit : - pra
tique des arts énergétiques chinois ; -
fabrication et vente de produits à base de
plantes aromatiques et médicinales sau
vages et cultivées ; - organisation de
stages et animations en lien avec les ac
tivités de la société ; - chambre d’hôtes et
table d’hôtes sans alcool à compter du
10/05/2021 

les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ10782

ADHESIFS ET
COMPOSITES POLYMERS

ADHESIFS ET
COMPOSITES POLYMERS

Sigle : AEC POLYMERS
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social :

Zone d'Activités Eyrialis
33114 LE-BARP

447 761 636 R.C.S. Bordeaux

Par décisions du 29.04.2021, l’Associé
Unique a décidé de ne pas procéder au
renouvellement de M. Jean-Luc Berbion,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
nommer, pur une durée de 6 exercices,
en tant que nouveau Commissaire aux
comptes titulaire de la Société : S.A.E.C
Lalande et Associés 3, rue des Boucheries
17130 Montendre- 413 506 478 RCS
Saintes.

En date du 29.04.2021, le Président a
pris acte de l'expiration du mandat de M.
Stéphane d'Oliveira, commissaire aux
comptes suppléant, à compter du même
jour.

Mention en sera portée au R.C.S. de
BORDEAUX.

21EJ10786

ARMAJE ARMAJE 
Société par actions simplifiée 
au capital de 370 010 euros 

Siège social : 
11 chemin des Arestieux 

ZI Auguste III, 33610 CESTAS 
824 490 809 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un protocole en date du
24 février 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Jérôme LAVERGNE de ses fonctions de
Directeur Général et de membre du Co
mité de direction à compter du 1er mars
2021 et a décidé de procéder à son rem
placement ce même jour en nommant en
qualité de Directeur Général Monsieur
Arnaud De Carli par décision unanime des
associés

21EJ10787

CPB & FRERESCPB & FRERES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 

17, rue Hermione 
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 527 764 757

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, l’Assemblée Générale a
décidé une réduction du capital social
d’une somme de 2.500,00 euros par voie
de rachat de 25 parts sociales de 100,00
euros de nominal.

Cette réduction du capital social, deve
nue définitive à la date du 06/05/2021 ainsi
que le constate un procès-verbal de la
Gérance établi le 10/05/2021 jour, en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention
Capital social : 5.000,00 euros
Nouvelle mention
Capital social : 2.500,00 euros

Pour avis, la Gérance
21EJ10794

CPB & FRERESCPB & FRERES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5.000,00 €
Siège social : 

17, rue Hermione 
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 527 764 757

Par acte en date du 06/05/2021, l’As
socié unique de la Société a pris acte de
la démission de Monsieur Joël PEREIRA
de ses fonctions de Gérant de la Société,
à compter du même jour, et il a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance.
21EJ10795

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, notaire à LANGON (33210), en
date du 29 avril 2021, les associés de la
SCEA ASERETTO, société civile d'exploi
tation agricole, au capital de 284.000 €
ayant son siège social lieudit Quincarnon
10 route des Claveries 33210 FARGUES
RCS BORDEAUX 478 694 490, ont décidé
de nommer à compter du 01 janvier 2021
en qualité de gérant M. Gabriel Enzo
ASERETTO, demeurant à LEOGEATS
(33210), 2008 route de Sansot, La Cita
delle en remplacement de M. Carlos
Francisco ASERETTO-CANALES demeu
rant à FARGUES (33210), lieudit "Quin
carnon", démissionnaire. L’article 19 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ10804

IMMOBILIERE ASERETTOIMMOBILIERE ASERETTO
Société civile immobilière

au capital de 3.000 €
Siège social : Domaine de

Quincarnon
33210 FARGUES

RCS BORDEAUX 439 028 531

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 29 avril
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 176.000 € par voie d'incorporation à
concurrence d'autant de comptes courants
d'associés. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 179.000 €. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10805

MDMCMDMC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : Lieudit Roynet -
33500 ARVEYRES

RCS LIBOURNE 899 073 753

Par décisions en date du 10/05/2021,
en application des statuts, le Président de
la Société a nommé en qualité de Directeur
Général Madame Charline, Sarah, Audrey
GARNES, épouse VILLAIN, née le 5 juin
1980 à SAINT-GAUDENS (31800), de
nationalité Française, demeurant Lieudit
Roynet à ARVEYRES (33500), à compter
du même jour et pour une durée indéter
minée.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, la Présidence.
21EJ10808

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’associé unique du
30.04.2021, il résulte que le siège social
de la Société SPORTS PHYSIO & PER-
FORMANCE, société d’exercice libéral à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 1.000€, siège social : 20 rue
Marie-Renée Orard – 33520 BRUGES,
833 024 276 RCS BORDEAUX a été
transféré avec effet immédiat au 75 bis
avenue de Magonty, Les villas de silvia-
villa 10 – 33600 PESSAC. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis et mention.
21EJ10814

SMC CREATIONSMC CREATION
SAS au capital de 1000€
18 avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC
RCS  Bordeaux 809 494 636

CHANGEMENT OBJET
SOCIAL ET PRÉSIDENTE

Aux termes d'une Assemblée générale
du 03 mai 2021, il a été décidé de :

- modifier l'objet social qui devient
" Vente de produits de phytothérapie, té
lévente et vente à distance de tous types
de produits"

- constater la démission de Marine
BERRADA de ses fonctions de Prési
dente,

- nommer en qualité de Présidente,
Sylvie PASSERAT, demeurant Résidence
Chemin Gaston apt12 bat D, 69 chemin
Gaston 33140 VILLENAVE D'ORNON

Les articles 2 et 39 ont été modifiés en
conséquence,

mention sera faite au RCS de Bordeaux
pour avis
21EJ10823

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 3 mai 2021
de la Société TECHNO-BAT AQUITAINE,
SAS au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est 47 rue Bouthier, 33100
BORDEAUX, 480 870 575 RCS BOR
DEAUX, il résulte que :

La Société LDS TECHNIQUE, SAS au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est 23, rue du Mayne 33210 TOULENNE
RCS BORDEAUX 894 660 901, représen
tée par son Président Monsieur Lionnel
DOS SANTOS devient présidente suite à
la démission de Monsieur Eric Bégaud de
ses fonctions de président en date du 3
mai 2021.

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 4 mai 2021
de la même Société TECHNO-BAT AQUI
TAINE, il résulte que :

Monsieur Lionnel DOS SANTOS de
vient Directeur Général en date du 4 mai
2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10831
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TRADITION ET
FABRICATION BOIS

TRADITION ET
FABRICATION BOIS

SAS au capital de 45.000 €
Ancien siège social : 3 Chemin
Bellevue – 33760 MONTIGNAC
Nouveau siège social : 3 Les
Fagnards – 33760 MARTRES

R.C.S. BORDEAUX 888 403 854

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’Assemblée générale

extraordinaire du 10/04/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
3 Chemin Bellevue - 33760 MONTIGNAC,
à 3 Les Fagnards – 33760 MARTRES à
compter 01/05/2021.

L'article 3 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10807

CRISTINE BOHEME CHICCRISTINE BOHEME CHIC
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 4b impasse

Marcel Guilbert
33290 PAREMPUYRE

881 147 086 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 bis rue des Sourbets
33980 AUDENGE à compter du
10/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10818

JALAPAO NATUREJALAPAO NATURE
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 4b impasse

Marcel Guilbert
33290 PAREMPUYRE

824 724 991 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 bis rue des Sourbets
33980 AUDENGE à compter du
10/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10819

BIO BIJOUXBIO BIJOUX
SAS au capital de 1 500 €
Siège social : 4b impasse

Marcel Guilbert
33290 PAREMPUYRE

881 148 829 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 bis rue des Sourbets
33980 AUDENGE à compter du
10/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10824

FREE ARCFREE ARC
Société à Responsabilité

Limitée à Associée unique
au capital de 10.000 €

Siège social :
5, avenue de Madrid

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
510 223 126 R.C.S. Nanterre

Par décisions du 31/12/2020, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
Unipersonnelle à compter du 31/12/2020.

Le capital social est fixé à 10 000 euros.
Il est divisé en 100 actions de 100 euros
chacune entièrement libérées.

PRESIDENTE : Mme Tuyet Van MON
GON née NGUYEN 40-42, rue Guillaume
Leblanc 33000 Bordeaux.

Le siège social a été transféré au 40-42,
rue Guillaume Leblanc 33000 Bordeaux à
compter de ce jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

CLAUSE D’AGREMENT : Les cessions
d’actions (sauf entre associés) sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés.

Mention de radiation sera faite au RCS
de Nanterre. Le RCS de Bordeaux sera
désormais compétent.

Pour avis,
21EJ10834

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SOCIETE CIVILE 3G,
SOCIÉTÉ CIVILE, AU

CAPITAL DE 700.000€,
SIÈGE 12 ALLÉE DES
ROSES 33470 GUJAN

MESTRAS, RCS 433 623
287 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE 3G,
SOCIÉTÉ CIVILE, AU

CAPITAL DE 700.000€,
SIÈGE 12 ALLÉE DES
ROSES 33470 GUJAN

MESTRAS, RCS 433 623
287 BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 27 avril 2021, il a été décidé de modi
fier l’article 3 à compter du 27 avril 2021.

Il faut rajouter dans l Objet Social : 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.

Nouveau objet social : 
La société a pour objet en France et

dans tous pays :
 - le gestion de son portefeuille

de « titres » et, au titre de celle-ci, l’alié
nation de tout ou partie de son portefeuille
et notamment des actions que la société
viendrait à acquérir sous quelque forme
que ce soit,

- l’allocation de tous crédits, prêts et
avances, avals et garantie dans le cadre
de la gestion de son portefeuille financier
ou de son patrimoine immobilier,

- tous emplois ou remplois de fonds
provenant de la gestion de son patrimoine,
notamment en matière immobilière et la
gestion du patrimoine immobilier qu’elle
viendrait ainsi à acquérir

- au titre de cette gestion immobilière,
l’acquisition de tous immeubles construits
ou non, l’aménagement de tous terrains
et immeubles, la construction sur ces
terrains de tous bâtiments à usage d’ha
bitation, à usage professionnel, industriel,
commercial ou agricole, la gestion, l’en
tretien, la mise en valeur par tous moyens
de ces terrains et bâtiments notamment
par location,

- la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

- plus généralement, l’emploi ou le
remploi de toutes sommes que la société
viendrait à détenir au titre de la gestion de
son patrimoine

 Elle peut faire toutes opérations se
rapportant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n’aient
pas pour effet d’altérer son caractère civil

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10835

IPPYIPPY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de

l'Hermite
Domaine Eparc Bât A Bureau

111
33520 BRUGES

848 287 710 RCS BORDEAUX

DEMISSION DE
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 24/03/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission d’Aurélien
SEMMELBECK de ses fonctions de cogé
rant à compter de ce jour et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention d’Aurélien
SEMMELBECK a été supprimée.

21EJ10836

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

PATRICK AVEZOUPATRICK AVEZOU
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
sise 17 chemin de cazaux

SAINT MAGNE DE CASTILLON
33350

RCS LIBOURNE 344 760 699

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
CHANGEMENT DE

PRÉSIDENT
Suivant décision de l'associée unique

en date du 30 avril 2021, il a été décidé de :
(i) modifier la dénomination sociale de

la société.
Ancienne dénomination : PATRICK

AVEZOU
Nouvelle dénomination : SAS MENUI

SERIE AVEZOU
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
(ii) nommer, en remplacement de M.

Patrick AVEZOU, M. Maxime AVEZOU en
qualité de Président et ce pour une durée
illimitée.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ10837

CEREVAA SASCEREVAA SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 000,00 Euros

Siège social : Technopole
Bordeaux Montesquieu
12 allée Isaac Newton

33650 MARTILLAC
R.C.S : 481132009

Au terme d’une décision de l’assemblée
générale en date du 19/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social de la
SAS CEREVAA à Martillac (33650) Tech
nopole Bordeaux Montesquieu, 2 allée
Ulysse Gayon à compter du 16 avril 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ10839

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

C2 AGRO CONSULTING C2 AGRO CONSULTING 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 72 B Route de

Cadaujac
 33650 MARTILLAC 

RCS BORDEAUX 841 474 471

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération des as
sociés réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire 15 janvier 2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social aux activités
d’accompagnement des entreprises dans
la restructuration et l’augmentation de leur
Chiffre d’Affaires et de leur rentabilité et
au conseil en marketing, commerce, stra
tégie et gestion. L’'article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

 Pour avis
21EJ10846REPORTAGE VIDEO

PRODUCTION
REPORTAGE VIDEO

PRODUCTION
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
2.000 €  

Siège : 201 Avenue de la
République 33000 BORDEAUX
849650288 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
11/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Rue Bir Hakeim
33700 MERIGNAC. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10851

Par décision unanime des associés en
date du 26/04/2021 de la société JDA, SCI
au capital de 1.000 €, sis 9bis rte de
Sautuges Nord, 33680 LE TEMPLE, RCS
Bordeaux 534 297 072, les associés
prennent acte du décès de M. Joel Aunos,
gérant et décident de nommer Mme Dé
borah Aunos, demeurant 8, r Lapugeyre,
33380 MIOS, en gérante. Ils décident de
transférer le siège social au 8 r Lapugeyre
33380 MIOS. Ils décident de refondre in
tégralement les statuts pour mise à jour
des dispositions légales. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ10852
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

LOCADISLOCADIS
SARL au capital de 7 622,45 €

porté à 200 000 €
Siège social : 62, Avenue du

Peyrou
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
399 580 141 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 26 Avril 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 192
377,55 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, et de modifier en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts.

21EJ10847

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SCI DES SEQUOIAS,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 76500,00 €,  SIÈGE EST
À LANGOIRAN (33550),  LA

TUILERIE, RCS
BORDEAUX 383.708.450

SCI DES SEQUOIAS,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 76500,00 €,  SIÈGE EST
À LANGOIRAN (33550),  LA

TUILERIE, RCS
BORDEAUX 383.708.450

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 mai 2021, la société SCI
DES SEQUOIAS demeurant LANGOIRAN
(33550),  LA TUILERIE a décidé de trans
férer le siège social au 112 avenue de la
Molle 40150 HOSSEGOR à compter du 7
MAI 2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis.
21EJ10849

Par décision unanime des associés en
date du 26/04/2021 de la société SCI JHA,
SCI au capital de 152,45 €, sis 9bis rte de
Sautuges Nord, 33680 LE TEMPLE, RCS
Bordeaux 412 483 687, les associés
prennent acte du décès de M. Joel Aunos,
gérant et décident de nommer Mme Dé
borah Aunos, demeurant 8, r Lapugeyre,
33380 MIOS, en gérante. Ils décident de
transférer le siège social au 8 r Lapugeyre
33380 MIOS. Ils décident de refondre in
tégralement les statuts pour mise à jour
des dispositions légales. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ10854

Par décision de l’associée unique en
date du 26/04/2021 de la sté SARL DU
CAP DE BERN, SARLU au capital de
7.622,45 €, sis 9bis rte de Sautuges Nord,
33680 LE TEMPLE, RCS Bordeaux
400 113 833, l’associé prend acte du
décès de M. Joel Aunos, gérant et décide
de nommer Mme Déborah Aunos, demeu
rant 8, r Lapugeyre, 33380 MIOS, en gé
rante. Elle décide de transférer le siège
social au 8 r Lapugeyre 33380 MIOS. Elle
décide de refondre intégralement les sta
tuts pour mise à jour des dispositions lé
gales. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ10856

Modification de l'objet social
SAS ANROJE au capital de 1 500

Euros Siège social : 5 rue des Thuyas
33700 MERIGNAC  832 132 005 RCS
BORDEAUX

Le 21.04.2021, l'associé unique a dé
cidé : 

- d'étendre l'objet social aux activités
de formation aux métiers de l'hôtellerie, la
restauration et autres métiers de bouche
; de distribution, commercialisation et re
vente de produits et boissons dans le
domaine de l'hôtellerie, la restauration et
les autres métiers de bouche ;

- de modifier le nom commercial pour
devenir MOBF ;

- de transférer le siège social au 12 rue
Léon Dominique 33680 LACANAU
OCEAN ;

- de prendre acte de la démission de
Monsieur Roland GUY de son mandat de
Directeur Général.

Pour avis.
21EJ10863

L’associé unique de la société à res
ponsabilité limitée ACTUARIEL FINANCE,
immatriculée 504485806 RCS BOR
DEAUX, dont le siège social est Immeuble
Le Titanium Rue Cantelaudette 33310
LORMONT, a, en date à LORMONT du 30
AVRIL 2021, décidé d’augmenter le capi
tal social en le portant de 800000 à
1000000 euros par incorporation de ré
serves. L’article 7 des statuts a été modi
fié en conséquence.

21EJ10866

SNC IMMOFI LE TEICHSNC IMMOFI LE TEICH
SNC au capital de 1000 €
Siège social : 1 ter avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

RCS 800 215 998 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d’une AGE en date du
10/05/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société, qui
devient, à compter de ce jour :  IMMOFI
TUILERANNE.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant
21EJ10880

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SCI LASRAMSCI LASRAM
Société civile immobilière 

au capital de 600 €
Siège Social : 1 Boulevard de

Verdun 
33510 ANDERNOS LES BAINS

RCS Bordeaux 820 562 494

AVIS
L’AGO du 01/04/2021 a nommé à

compter du même jour Monsieur Pierre
MARSAL 29 avenue de Gradignan 33850
LEOGNAN en qualité de nouveau gérant
en remplacement de Monsieur Jean-Louis
MARSAL. RCS Bordeaux

21EJ10886

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ATELIER FER EMERAUDEATELIER FER EMERAUDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 510,00€
Siège social : 26, rue

Cantemerle - 33000 Bordeaux
R.C.S Bordeaux 379 474 109

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25.01.2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant à compter du 1er mars
2021 M. Charles Guillebeaud, demeurant
14-15 Place Canteloup 33000 Bordeaux
en remplacement de Mme Françoise
Guillebeaud, démissionnaire au 28 février
2021. L’article 1.10 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ10887

MONETIZ, SARL AU
CAPITAL DE 10000€,SIÈGE

SOCIAL:2 RUE BUHAN
33000

BORDEAUX,538223025
RCS BORDEAUX

MONETIZ, SARL AU
CAPITAL DE 10000€,SIÈGE

SOCIAL:2 RUE BUHAN
33000

BORDEAUX,538223025
RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AG du 01/03/2021,il
a été décidé la transformation de la So
ciété en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par M.Samuel RANSON KAUF
MANN, et M.Benoit FROZY, cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par:Président:Société RAN
KAU HOLDING, SARL au capital de
1800000€,siège social:2 rue Buhan 33000
BORDEAUX,814672762 RCS BOR
DEAUX.Directeur Général :Société PLAN-
B, SARL au capital de 1800000€,siège
social:2 rue Buhan 33000 BOR
DEAUX,814723318 RCS BORDEAUX.
Exercice du droit de vote:conditions sta
tutaires et légales. Transmission des ac
tions:les cessions à un tiers sont soumises
à l'agrément des associés.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ10888

EUROP NETTOYAGEEUROP NETTOYAGE
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 30 000,00 euros

Siège social : 46, route de
Beychac – 33750 SAINT

GERMAIN DU PUCH
RCS LIBOURNE 517 689 675

Par décisions de l’associé unique du
10/05/2021, il a été décidé de

- Modifier la dénomination sociale, qui
devient « EUROP ENVIRONNEMENT »

- Au vu du rapport de Monsieur Serge
ZAMORA, Commissaire aux comptes,
établi conformément à l’article L.224-3 du
Code de Commerce et transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

- L’objet social, la durée, le siège social
et le capital social de la société demeurent
inchangés ;

- Admission au assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés ou par
l’associé unique sont libres. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

L’Associé unique a constaté la fin du
mandat du gérant et a nommé pour une
durée indéterminée, à compter du
10/05/2021, Monsieur David VILLAIN, né
le 7 juin 1973 à TOULOUSE (31000), de
nationalité Française, demeurant Lieudit
Roynet à ARVEYRES (33500), à la fonc
tion de Président de la société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour agir en son
nom.

Formalités au RCS de LIBOURNE,
Pour avis, le représentant légal
21EJ10889

MERIGNAC BEAUDESERTMERIGNAC BEAUDESERT
Société Civile de Construction-

Vente au capital 
de 1 000,00 euros

Siège social : 75-77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 887 664 621

Aux termes d’une délibération en date
du 22/04/2021, la collectivité des asso
ciés :

- a modifié son objet social, et a modi
fié en conséquence l’article 2 des Statuts
qui est désormais libellé comme suit :

La Société a pour objet :
- l'acquisition d’un terrain sis à AR

TIGUES-PRES-BORDEAUX (33370), 20
et 22 avenue de Pinsan, portant les réfé
rences cadastrales BB 275-278-172,
d’une contenance totale de 6 174 m2 ;

- la construction sur ce terrain après
démolition des bâtiments existants, s’il y
a lieu ;- la division de cet immeuble en
appartements et locaux sous le régime de
la copropriété, s’il y a lieu ;

- la vente dudit immeuble en totalité ou
par fractions, soit après achèvement des
constructions, soit en l’état futur d’achè
vement ou en état futur de rénovation ou
à terme dans les conditions fixées par les
articles L. 261-1 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation ;

- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes

Et généralement toutes opérations
mobilières, immobilières et financières
quelconques pouvant se rattacher, direc
tement ou indirectement, à l'objet ci-des
sus ou destinées à en faciliter la réalisa
tion, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.

- a décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient ARTIGUES AVENUE
DE PINSAN et a modifié corrélativement
l'article 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ10899
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M EXPERTISEM EXPERTISE
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 6.000 €

Siège social : 56 avenue de la
Moune - 33370 Artigues-Près-

Bordeaux
849 281 233 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du

11 mai 2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 rue Emile Combes
33270 FLOIRAC à compter du 11 mai
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ10897

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

JURIDIALJURIDIAL
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 11.800 euros

siège social : 21 ter Avenue JF
Kennedy - Bât A 33700

merignac
RCS BORDEAUX 510 440 274

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23 novembre 2020, Madame Carine
HIQUET, à démissionné de ses fonctions
de co-gérante. Messieurs Silvère MAR
VIE, Wilfried MEZIANE et Nicolas SAN
CHEZ restent gérants.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ10908

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SAREVASAREVA
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 60 rue des

Huttiers
33980 AUDENGE

507 453 884 RCS BORDEAUX

Le 20 avril 2021, l’associé unique a
transféré le siège social au 6 rue de l’Es
couarte 33980 AUDENGE et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ10913

FUSIONS

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SELAS
au capital de 917.148 €

Siège social :
2 A, rue Marguerite Dumora –

33290 BLANQUEFORT
393 932 306 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du projet du traité de fusion
du 28/09/2020, la société « SYNLAB
Aquitaine », SELAS au capital de
3.101.139 €, dont le siège social est sis à
Castillon-la-Bataille (33350) 1, Place de
Turenne, inscrite au RCS de Libourne
sous le numéro 402 432 413, a fait apport
à titre de fusion de l’ensemble de son
actif évalué à 52.378.094 € moyennant
prise en charge de l’intégralité de son
passif évalué à 32.699.101 €, à SYNLAB
Bordeaux Atlantique. L’actif net apporté
s’élève à 19.678.993 €.

Les éléments d’actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes inter
médiaires au 30/06/2020 pour les 2 socié
tés.

La fusion absorption de SYNLAB Aqui
taine a un effet aux plans comptable et
fiscal au 31/12/2020.

Des termes des assemblées générales
de SYNLAB Aquitaine et de SYNLAB
Bordeaux Atlantique du 31/12/2020, il
résulte que le projet de traité de fusion a
été approuvé et que la fusion est devenue
définitive le 31/12/2020 à 23h59.

En rémunération de l’apport, SYNLAB
Bordeaux Atlantique a augmenté son ca
pital social de 1.862.310 € par l’émission
de 1.862.310 actions nouvelles de 1 euro
de valeur nominale chacune entièrement
libérées, à répartir entre les associés de
la société SYNLAB Aquitaine, à raison de
15 actions de SYNLAB Bordeaux Atlan
tique pour 1 part sociale de SYNLAB
Aquitaine.

Le capital social est ainsi porté de
917.148 € à 2.779.458 €.

La prime de fusion de 17.816.683 € sera
inscrite au passif du bilan de SYNLAB
Bordeaux Atlantique.

L’article 6.1 – capital social des statuts
de SYNLAB Bordeaux Atlantique a été
modifié en conséquence.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale
Mixte du 31/12/2020 :

- a décidé de modifier la dénomination
sociale de SYNLAB Bordeaux Atlantique
en SYNLAB Nouvelle Aquitaine à compter
du 31/12/2020. L’article 3 des Statuts a
été modifié en conséquence ;

- prend acte avec effet au 31/12/2020,
en suite de la modification de l’article 14
des statuts portant sur la composition du
Directoire, de la démission de :

Mme Agnès PREVOST de ses fonc
tions de Membre A et par voie de consé
quence de la perte automatique de ses
fonctions de Présidente de la Société, M.
Hervé PILLON et Mme Emilie POUILLE
RIE-CLOART de leurs fonctions de
Membre A du Directoire et par voie de
conséquence de la perte automatique de
leurs fonctions respectives de Directeur
Général,

- a décidé de nommer en qualité de
Membres A du Directoire à compter du
31/12/2020 :

M. Xavier MERLEN, né le 14/01/1962,
de nationalité française, demeurant 92,
rue du Dr A. Barraud 33000 Bordeaux,
Mme Agnès PREVOST, née le
05/11/1954, de nationalité française, de
meurant 175, avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux, M. Antoine BUSSE, né
09/06/1980, de nationalité française, de
meurant 26, rue Jean Telleneau 33120
Bègles, M. Marc POUGET, né 13/03/1958
à, de nationalité française, demeurant à
Malayolles 24750 Trélissac, M. Jean-
Charles PAGES, né le 16/12/1959, de
nationalité française, demeurant 37 rue
Walter Poupot 33000 Bordeaux, et M.
Christian KERN, né le 23/01/1964, de
nationalité française, demeurant Les
Combes, Route de Sainte Féréole 19360
Malemort ;

Le Directoire a décidé de nommer à
compter du 31/12/2020 :

- M. Xavier MERLEN, Président de la
Société,

Et a constaté la désignation automa
tique de Mme Agnès PREVOST, M. An
toine BUSSE, M. Marc POUGET, M. Jean-
Charles PAGES et M. Christian KERN, en
qualité de Directeurs Généraux de la So
ciété.

Pour avis
21EJ10892

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SELAS
au capital de 917.148 €

Siège social :
2 A, rue Marguerite Dumora –

33290 BLANQUEFORT
393 932 306 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du projet du traité de fusion
du 28/09/2020, la société « SYNLAB
Aquitaine », SELAS au capital de
3.101.139 €, dont le siège social est sis à
Castillon-la-Bataille (33350) 1, Place de
Turenne, inscrite au RCS de Libourne
sous le numéro 402 432 413, a fait apport
à titre de fusion de l’ensemble de son
actif évalué à 52.378.094 € moyennant
prise en charge de l’intégralité de son
passif évalué à 32.699.101 €, à SYNLAB
Bordeaux Atlantique. L’actif net apporté
s’élève à 19.678.993 €.

Les éléments d’actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes inter
médiaires au 30/06/2020 pour les 2 socié
tés.

La fusion absorption de SYNLAB Aqui
taine a un effet aux plans comptable et
fiscal au 31/12/2020.

Des termes des assemblées générales
de SYNLAB Aquitaine et de SYNLAB
Bordeaux Atlantique du 31/12/2020, il
résulte que le projet de traité de fusion a
été approuvé et que la fusion est devenue
définitive le 31/12/2020 à 23h59.

En rémunération de l’apport, SYNLAB
Bordeaux Atlantique a augmenté son ca
pital social de 1.862.310 € par l’émission
de 1.862.310 actions nouvelles de 1 euro
de valeur nominale chacune entièrement
libérées, à répartir entre les associés de
la société SYNLAB Aquitaine, à raison de
15 actions de SYNLAB Bordeaux Atlan
tique pour 1 part sociale de SYNLAB
Aquitaine.

Le capital social est ainsi porté de
917.148 € à 2.779.458 €.

La prime de fusion de 17.816.683 € sera
inscrite au passif du bilan de SYNLAB
Bordeaux Atlantique.

L’article 6.1 – capital social des statuts
de SYNLAB Bordeaux Atlantique a été
modifié en conséquence.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale
Mixte du 31/12/2020 :

- a décidé de modifier la dénomination
sociale de SYNLAB Bordeaux Atlantique
en SYNLAB Nouvelle Aquitaine à compter
du 31/12/2020. L’article 3 des Statuts a
été modifié en conséquence ;

- prend acte avec effet au 31/12/2020,
en suite de la modification de l’article 14
des statuts portant sur la composition du
Directoire, de la démission de :

Mme Agnès PREVOST de ses fonc
tions de Membre A et par voie de consé
quence de la perte automatique de ses
fonctions de Présidente de la Société, M.
Hervé PILLON et Mme Emilie POUILLE
RIE-CLOART de leurs fonctions de
Membre A du Directoire et par voie de
conséquence de la perte automatique de
leurs fonctions respectives de Directeur
Général,

- a décidé de nommer en qualité de
Membres A du Directoire à compter du
31/12/2020 :

M. Xavier MERLEN, né le 14/01/1962,
de nationalité française, demeurant 92,
rue du Dr A. Barraud 33000 Bordeaux,
Mme Agnès PREVOST, née le
05/11/1954, de nationalité française, de
meurant 175, avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux, M. Antoine BUSSE, né
09/06/1980, de nationalité française, de
meurant 26, rue Jean Telleneau 33120
Bègles, M. Marc POUGET, né 13/03/1958
à, de nationalité française, demeurant à
Malayolles 24750 Trélissac, M. Jean-
Charles PAGES, né le 16/12/1959, de
nationalité française, demeurant 37 rue
Walter Poupot 33000 Bordeaux, et M.
Christian KERN, né le 23/01/1964, de
nationalité française, demeurant Les
Combes, Route de Sainte Féréole 19360
Malemort ;

Le Directoire a décidé de nommer à
compter du 31/12/2020 :

- M. Xavier MERLEN, Président de la
Société,

Et a constaté la désignation automa
tique de Mme Agnès PREVOST, M. An
toine BUSSE, M. Marc POUGET, M. Jean-
Charles PAGES et M. Christian KERN, en
qualité de Directeurs Généraux de la So
ciété.

Pour avis
21EJ10892

SYNLAB AQUITAINESYNLAB AQUITAINE
SELAS

au capital de 3.101.139 €
Siège social :

1, Place Turenne –
33350 CASTILLON-LA-

BATAILLE
402 432 413 R.C.S. Libourne

L’AGM du 31/12/2020 a décidé :
- d’approuver le projet du traité de fu

sion du 28/09/2020 avec la société SYN-
LAB Bordeaux Atlantique au capital de
917.148 € dont le siège social est 2 A, rue
Marguerite Dumora – 33290 Blanquefort,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 393 932 306, aux termes des
quels SYNLAB Aquitaine a transmis à
SYNLAB Bordeaux Atlantique la totalité
de son patrimoine moyennant la création
par la société absorbante de 1.862.310
actions nouvelles d’une valeur nominale
de 1 € environ chacune, à raison de 15
actions de SYNLAB Bordeaux Atlantique
pour 1 action de SYNLAB Aquitaine.

- Que par le seul fait et à partir de la
réalisation définitive de l’augmentation du
capital de la société absorbante destinée
à rémunérer la transmission du patrimoine
de la société absorbée, SYNLAB Aquitaine
se trouve dissoute de plein droit, sans li
quidation.

La fusion et la dissolution de SYNLAB
Aquitaine sont devenues définitives le
31/12/2020, ainsi qu’il résulte d’un acte
unanime des associés de SYNLAB Bor
deaux Atlantique en date du 31/12/2020.

Pour avis.
21EJ10893

DISSOLUTIONS

SCI LA COMMANDERIE
DES RIVIERES

SCI LA COMMANDERIE
DES RIVIERES

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 6 LOT LES PRES

DE L'EGLISE
33370 POMPIGNAC

525 344 438 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/04/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 03/05/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bernard
GARETIER demeurant 6 LOT LES PRES
DE L'EGLISE, 33370 POMPIGNAC 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 6 LOT
LES PRES DE L'EGLISE 33370 POMPI
GNAC adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09922

SCI SERVANT-PECH SCI au capital de
1.000 € Siège social : 5 Impasse Henri
Yvonnet, 33110 LE-BOUSCAT 441 907
573 RCS de BORDEAUX Le 06/05/2021,
par décision unanime, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Jean yves
SERVANT, 5 Impasse Henri Yvonnet,
33110 LE-BOUSCAT et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de BORDEAUX

21EJ10420

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

www.a3caudit.com

INNOVATAUXINNOVATAUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, rue Lagorgette -

Immeuble Aalta
33150 CENON

831 431 960 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 28/02/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Romain BOUTRON, demeurant 126,
rue de Laharpe – 33110 LE BOUSCAT,
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 1, rue
Lagorgette - Immeuble Aalta – 33150
CENON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ10443

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LES GOELANDSLES GOELANDS
SAS en liquidation au capital de

19 500 euros
Siège social : Avenue de la
Libération - Camping Les
Goélands 33740 ARES 

429 834 641 RCS BORDEAUX

L’AGE du 31/03/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 avril 2021, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Linda GATTI, demeurant 1 Allée du Tennis
33138 LANTON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Allée du Tennis 33138 LANTON. 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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10696
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SCI SAJESCI SAJE
Au capital de 1 080 €

1 rue André Calderon - 33210
LANGON

RCS DE BORDEAUX 513 592
063

DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 28/04/2021,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI SAJE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme JIMENEZ Auré
lie, demeurant au 4 avenue Adolphe De
mons, LA BREDE (33620), 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.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ10298

LCHLCH
SASU au capital de 600 EUROS

Siège social : 
10 ALLEE FRANÇOIS VILLON
33270 BOULIAC (GIRONDE)

848 416 434 RCS BORDEAUX

Par décision du 30 avril 2021 la Société
AMJ, EURL au capital de 510 euros, dont
le siège est à FLOIRAC (Gironde) 12
Avenue des Mondaults, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
514 359 215, associée unique de la SASU
LCH, a décidé la dissolution sans liquida
tion de cette dernière, entrainant transmis
sion universelle de son patrimoine à l’as
sociée unique.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de 30 jours à compter de la publica
tion du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

21EJ10413

HOTELLERIE LAFFONT
LIBERTY

HOTELLERIE LAFFONT
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : Domaine

de Bonhaure, 11420
VILLAUTOU 

389.531.450 RCS BORDEAUX

Le 15 décembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Christian LAF
FONT, demeurant Domaine de Bonhaure,
11420 VILLAUTOU, a été nommé liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé
Domaine de Bonhaure, 11420 VILLAU
TOU. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ10438

SOLIDAIRENTRISOLIDAIRENTRI
SARL AU CAPITAL DE 65200 €

Siege social : 
3 rue de la bruyere 

33990 NAUJAC SUR MER
RCS Bordeaux : 513 626 002

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Janvier 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SOLIDAIRENTRI.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.MAYSONNAVE
Philippe, demeurant au 4 Lot le cabestan
33990 HOURTIN, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Domicile du Liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ10448

MOZARHMOZARH
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
3 -5 rue de Candale
33000 BORDEAUX

820 231 181 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/01/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Mr Mohamed ZARHOUNE, 135 Cours
de l'Yser 33800 BORDEAUX, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10449

SILENCE ON BOUGESILENCE ON BOUGE
Société par actions simplifiée à

associée unique
au capital de 5 000,00 euros

Siège social :
 147, Cours de l’Argonne

33000 BORDEAUX
827 883 257 RCS BORDEAUX

Suite aux délibérations de l’associée
unique en date du 15 mars 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.

-          Liquidateur : Dorothée BARTH
LEN, demeurant 147, cours de l’Argonne –
33000 BORDEAUX a qui ont étés conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-          Siège de la liquidation fixé au
siège social.       

-          Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ10531

DMTADMTA
SAS au capital de 1.000 €  

Siège : 11 B RUE VERGNIAUD
33000 BORDEAUX

840693105 RCS de BORDEAUX

Le 21 avril 2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. M. Louis ALBERT
demeurant 11bis rue Vergniaud 33000
BORDEAUX, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé à l'adresse
du siège social.

21EJ10554

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI HETEROCLITESCI HETEROCLITE
Au capital de 38.112 €
27 route des Graves

33640 PORTETS

RCS BORDEAUX 400 960 217

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, en date du 05/02/2021
et tenue au siège social a décidé la dis
solution de la société à compter du
05/02/2021 et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel et conformément
aux statuts. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé Lieudit
La Salève 47330 CASTILLONES, siège
de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
MIVIELLE Nicole, née le 15/03/1948 à
BARSAC (33), de nationalité française,
demeurant Lieudit La Salève 47330 CAS
TILLONES, en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus, sous réserve, de ceux
exclusivement réservés par la loi à la
collectivité des associés, dans le but de
lui permettre de mener à bien les opéra
tions en cours, réaliser l'actif, apurer le
passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
21EJ10596

SCM ARANZUEQUE
MOROT-AOUNI

SCM ARANZUEQUE
MOROT-AOUNI

Société civile de moyens
Au capital de 120,00 euros

Siège social : 
16 Avenue Claude Bernard

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 321 548 729

Par AGE du 15/03/2021 a été décidé la
dissolution anticipée de la société suivie
de sa mise en liquidation.

-    Liquidatrice : Carmen ARAN
ZUEQUE 7 Allée du Commandant Char
cot – LANTON (33138) a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-    Siège de la liquidation : MERIGNAC
(33700), 16 Avenue Claude Bernard.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ10643

RAMPUPRAMPUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 87 rue Mouneyra

33000 BORDEAUX
512 560 194 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 16/04/2021, la société

EXTEND, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est 87 rue Mouneyra 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
792 368 490 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
RAMPUP, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société par confusion de patri
moine et sans liquidation, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété RAMPUP au profit de la société
EXTEND, sous réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Ces oppositions seront reçues au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX dont l'adresse est la sui
vante :  PALAIS DE LA BOURSE, CS
51474, 33064 BORDEAUX CEDEX.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX s'effectuera à l'expiration du délai
d'opposition des créanciers.

Pour avis.
21EJ10600

ONNISONNIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 457

EUROS
Siège social : 94 ROUTE DE

TOULOUSE
33130 BEGLES (GIRONDE)

383 956 380 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
D'un procès-verbal d’AGE du 31/12/2015,

il résulte que :  La dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
31/12/2015 suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Dominique Valton, demeurant à
Begles  94 route de Toulouse, a qui ont
été conféré 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 à Begles 94 rte de Toulouse.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
21EJ10628

TRANSPORTS MONTEAU TRANSPORTS MONTEAU 
SAS au capital de 83.000 €  

Siège : ZONE D ACTIVITE BOIS
MAJOU 33124 AILLAS

508858677 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
30/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. VIAL Jean-Philippe 62 impasse des
Chataigniers 42170 ST JUST ST RAM
BERT, et fixé le siège de liquidation chez
M. SOCIETE VIAL MONTEAU ZA LES
PLAINES 32 avenue de Saint marcellin
42160 BONSON où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10641
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CAPILRAIL CAPILRAIL 
société par actions simplifiée à

associée unique
au capital de 125.000 euros

152 quai de Bacalan
CS 41320

33082 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 834 233 736

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 17/12/2020, le GRAND

PORT MARITIME DE BORDEAUX, éta
blissement public national, associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code Civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la société CAPILRAIL
à compter de ce jour.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété CAPILRAIL au profit de GRAND
PORT MARITIME DE BORDEAUX, asso
ciée unique personne morale de la société
CAPILRAIL, sans qu'il y ait lieu à liquida
tion, sous la réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au 3152
Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082
BORDEAUX Cedex par Monsieur Jean-
Frédéric LAURENT, représentant de l'ab
sorbante, es qualités

 RCS BORDEAUX, pour avis
21EJ10557

STEEL SPIRITSTEEL SPIRIT
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette

33000 BORDEAUX
820.140.259 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2020 les associées ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Elles ont nommé comme liquidateur la
société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT, 5 rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette 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 liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ10757

HOTELLERIE FOURIO
LIBERTY

HOTELLERIE FOURIO
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège : 107, rue de la Pelouse de
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 22 chemin
du Pesayre, 31700 BLAGNAC 
410.546.048 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 15 décembre 2020 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette même date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Michel FOURIO,
demeurant 22 chemin du Pesayre, 31700
BLAGNAC, a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 22 chemin
du Pesayre, 31700 BLAGNAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ10764

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

BASICBASIC
Société civile Immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 10, allée Jean
Dubuffet

33130 BEGLES
510 876 014 RCS BORDEAUX

-=-=-=-=-=-=-=-

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions extraordinaires du
30.04.21 l’assemblée générale de la so
ciété SCI BASIC a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Il est mis fin aux fonctions de gérant
de M. Jérémy NADAU et l’AGE a décidé
de désigner en qualité de liquidateur M.
Jérémy NADAU demeurant à BORDEAUX
(33300) – 4, rue Lombard. Le siège de la
liquidation est fixé à BEGLES (33130) –
10, Allée Jean Dubuffet.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis - Le Liquidateur.
21EJ10797

DALYSSEDALYSSE
SASU

au capital de 20.000 €
Siège social :

15 rue de Caudéran
33110 LE-BOUSCAT

529 425 159 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l’associé unique en
date du 7/05/2021, il a été décidé de
dissoudre la société par anticipation à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion sous le régime conventionnel.

M. Alain MENDIBOURE demeurant 15,
rue de Caudéran 33110 Le Bouscat été
nommé en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis : Le Liquidateur
21EJ10830

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

Société Civile Immobilière 
au capital de 99 091,86 Euros

Siège social : 
20 Quai des Chartrons 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 401 215 991

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par une décision du Conseil d’Adminis
tration en date du 28 avril 2021 de banque
CIC Sud Ouest, société anonyme au ca
pital de 214 500 000 €, dont le siège social
est sis au 20 quai des chartrons 33000
BORDEAUX, immatriculée sous le numéro
456 204 809 au RCS de Bordeaux, asso
ciée unique, a été prononcée la dissolution
sans liquidation de la SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS, dans les conditions de l’ar
ticle 1844-5 du code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal Judiciaire de Bor
deaux dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis
21EJ10841

DISSOLUTION
Par Jugement en date du 17 Décembre

2019, le Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX a ordonné la dissolution de la

« SCI JIMY »
Dont le siège est situé à LATRESNE

(33360) – Le Moulin de Rambal – 40bis
Route de Carignan, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 348 920 240
au capital de 98 527,80 €uros.

Et nommé la SELARL LAURENT
MAYON, dont le siège social est situé 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur amiable
de la SCI JIMY.

Le siège de la liquidation est fixé au 54
cours Georges Clemenceau 33000 Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ10861

CLARAN IMMOBILIERCLARAN IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 rue Victor
Hugo, 33500 LIBOURNE 

Siège de liquidation : 3 chemin
de la Bergerie

33500 LALANDE-DE-POMEROL
884 256 967 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une délibération en date

du 11 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Frédéric SCHAER
LINGER, demeurant 3 chemin de la Ber
gerie, 33500 LALANDE-DE-POMEROL,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé 3 chemin de la
Bergerie 33500 LALANDE-DE-POME
ROL. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

21EJ10865

Sophie Gensous AvocatSophie Gensous Avocat
Société d’Avocat inscrite au Barreau de

BAYONNE
6 rue Jacques Laffitte à BAYONNE

(64100)
Téléphone : 05.59.59.82.00 - Mail :
sophiegensous.avocat@outlook.fr

SNC PERSOHN ET
KUTTLER

SNC PERSOHN ET
KUTTLER

Capital : 152 753.92 €
Siège social à PRECHAC

(33730), 8 Rue de la Fraternité
R.C.S. BORDEAUX 330 650 698

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 22 avril 2021, les associés ont :
- décidé de dissoudre la société- pris

acte de la démission de Madame Mireille
Marie KUTTLER et Madame Marie-Cathe
rine KUTTLER épouse PERSOHN de
leurs fonctions de cogérantes et de leur
nomination en qualité de liquidatrices.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés au siège social.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
 Les Liquidatrices
21EJ10875

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

LESGOURGUESLESGOURGUES
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 18 Avenue Victor
Hugo

33440 SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND

808 871 677 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame SEVRE Sylvia, demeurant au 18
Avenue Victor Hugo – 33440 SAINT-
LOUIS-DE-MONTFERRAND, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société à savoir 18
Avenue Victor Hugo – 33440 SAINT-
LOUIS-DE-MONTFERRAND. 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
21EJ10896

LE CAFE DE LA GARELE CAFE DE LA GARE
SARL au capital de 5 000 €

Société en liquidation
Siège social : Lieu-dit Cousseau 

33760 SOULIGNAC
RCS BORDEAUX 491 513 610

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AGE du
11/05/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société LE
CAFE DE LA GARE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jacques VINSON
NEAU, demeurant au Lieu-dit Cousseau -
33760 SOULIGNAC, 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 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
21EJ10912
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LIQUIDATIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI AZEMBATSCI AZEMBAT
SCI en liquidation au capital de

79 273,49 euros
Siège social et siège de

liquidation : 37 bis rue de
Vincennes – 33210 TOULENNE
417 730 215 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 26.03.2021 à TOU
LENNE a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Martine DU
MARTIN, demeurant 37 bis rue de Vin
cennes - 33210 TOULENNE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31.12.2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ09966

SOLIDAIRENTRISOLIDAIRENTRI
SARL AU CAPITAL DE 65200 €

Siege social : 
3 rue de la bruyere 

33990 NAUJAC SUR MER
RCS Bordeaux : 513 626 002

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 9 Mars 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 9/03/2021 de la société SOLI
DAIRENTRI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ10450

MOZARHMOZARH
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
3 -5 rue de Candale
33000 BORDEAUX

820 231 181 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/01/2021 au siège de liquidation, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Moha
med ZARHOUNE, 135 Cours de l'Yser
33800 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ10451

ESTIVELESTIVEL
SARL en liquidation au capital

de 7 500 euros
Siège social : 107 Quai des

Chartrons, 33300 BORDEAUX,
Siège de liquidation : 5 Allée

des Conviviales, Appt 45,
33700 MERIGNAC,

513.609.537 RCS BORDEAUX

Le 8 mars 2021, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
21EJ10507

FONCIER HABITATFONCIER HABITAT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 
28 Impasse Alfred de Vigny

33700 - MERIGNAC
534 626 403 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 31/03/2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Jean-Louis SEVERINI de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ10523

S.C.I. ADP’IMMOS.C.I. ADP’IMMO
S.C.I. au Capital Social 

de 200 000,00 €
Siège Social : 

8, rue des Vergnes 
33 160 Saint Médard en Jalles
RCS Bordeaux 807 518 170

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
Mars 2021, les comptes de liquidation ont
été approuvés, quitus a été donné au li
quidateur Monsieur Nicolas ANTAO 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.
21EJ10608

ENFIN MOIENFIN MOI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 32 RUE VITAL
CARLES 33000 BORDEAUX

509 750 204 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 03 mai 2021 et suite au décès de
l’associé unique de la société ENFIN MOI,
les héritiers ont approuvé le compte défi
nitif de liquidation de la société avec effet
à compter du 03 mai 2021 et déchargé M.
maxime BARDON de son mandat de liqui
dateur, donné quitus de sa gestion à ce
dernier et constaté la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis et mention, Monsieur
Maxime BARDON

Liquidateur
21EJ10626

CD PROMOTIONCD PROMOTION
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 200 EUROS

Siège social : 15 RUE DE LA
CURE

33850 LEOGNAN (GIRONDE)
497 514 331 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision

en date du 30 juin 2020, après avoir en
tendu le rapport de Pierre Dupuy, liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX

21EJ10633

BATI CONSTRUCTION SARL au capi
tal de 500 € € Siège social : 11 rue Galin
33100 BORDEAUX RCS BORDEAUX
881997076 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 30/11/2020 il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M BELGACEM LAREDJ
demeurant Résidence Corneille appt 253
02 rue Corneille 33270 FLOIRAC pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ10646ONGI ETORRIONGI ETORRI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Boulevard

Curepipe
33260 LA TESTE DE BUCH

Siège de liquidation : 4
Boulevard Curepipe

33260 LA TESTE DE BUCH 
791 453 012 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

26 avril 2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Frédéric VAUDE
VILLE, demeurant 3 rue du Général Gal
lieni - Bât 3 - Appt 14 - 33260 LA TESTE
DE BUCH, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce Bordeaux,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ10672

SBRISSA ESPACES VERTS
- ENTRETIEN

SBRISSA ESPACES VERTS
- ENTRETIEN

SARL en liquidation au capital
de 8.000 euros

Siège social : Lieudit Bourdet -
33430 BAZAS

478 741 770 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale du
09/04/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mr SBRISSA Thierry, demeu
rant Menjolie - 33430 LE NIZAN, l'ont
déchargé de son mandat, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 09/04/2021 de la société
SBRISSA ESPACES VERTS - ENTRE
TIEN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ10688

LA PLAGE CAFELA PLAGE CAFE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège : Rue Lafitte - Résidence
Plein Océan -, 33990 HOURTIN

Siège de liquidation :
Lotissement de l’Océan – 21,

rue du Jusant – 33590 VENSAC
452.508.633 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Olivier GERAUD, de
meurant 21, rue du Jusant – 33590 VEN
SAC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.Pour avis, le li
quidateur

21EJ10785

LIGHTHOUSELIGHTHOUSE
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 
34 avenue des Chalands 

33950 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 

34 avenue des Chalands 
33950 LEGE CAP FERRET 

753 886 670 RCS BORDEAUX

Par décision du 22/03/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. M. Philippe
KELLER demeurant 34 avenue des Cha
lands 33950 LEGE CAP FERRET, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 34 ave
nue des Chalands 33950 LEGE CAP
FERRET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ10711
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MONSIEUR CHIEN & CIE, SAS au
capital de 1000,0 €. Siège social: 86
avenue John Fitzgerald Kennedy 33700
Mérignac. 849 647 466 RCS BORDEAUX.
Le 31/01/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09019

SCI SERVANT-PECH SCI au capital de
1.000€. Siège social : 5 Impasse Henri
Yvonnet, 33110 LE-BOUSCAT 441 907
573 RCS de BORDEAUX. Le 06/05/2021,
par décision unanime, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 06/05/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10425

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

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

NM POSE SIGNALETIQUENM POSE SIGNALETIQUE
 Société par Actions Simplifiée à
actionnaire unique au capital de

1 000 €uros
Siège de liquidation : 5 bis
chemin de la Pourquaude  -

33710 PRIGNAC ET
MARCAMPS 

RCS LIBOURNE 852 717 586

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2021 l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE. 

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ10909

BLUE OCEAN SAS au capital de
2.000 € Siège social : 20 AVENUE DES
ROSES, 33600 PESSAC847 491 362 RCS
de BORDEAUX Le 09/04/2021, l'AGE a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 10/04/2021.Radia
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ10873

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

3150 CENON- 05.57.77.90.00
SCCV PAIN PERDU-Société Civile

Immobilière en liquidation au capital de
1 000 euros-Siège social : 2 chemin de
Lescan-33150 CENON (Gironde)-790 944
995 RCS BORDEAUX- L'assemblée gé
nérale des associés du 31 décembre 2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation de la société,- Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur.

21EJ10720

SCI CREMADESSCI CREMADES
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : PESSAC 33600 35
Avenue Canteranne

Siège de liquidation : 8 rue
Henri Sauguet

33700 MERIGNAC
534 539 523 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 10/05/2021 au 1 rue
Pablo Neruda, 33140 VILLENAVE D’OR
NON a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Raymond CRE
MADES, demeurant 8 rue Henri Sauguet
33700 MERIGNAC, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

21EJ10775

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

BASICBASIC
Société civile Immobilière en

cours de liquidation
au capital de 300 euros

Siège de liquidation : 10, allée
Jean Dubuffet

33130 BEGLES
510 876 014 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
10/05/2021 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30/04/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

21EJ10799

DALYSSEDALYSSE
SASU

au capital de 20.000 €
Siège social :

15 rue de Caudéran
33110 LE-BOUSCAT

529 425 159 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du
10/05/2021, l’associé unique et liquidateur
a arrêté les comptes de liquidation et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
et la société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis : le liquidateur
21EJ10838

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SERDOMISERDOMI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 6 Baillarge 33910
BONZAC 

Siège de liquidation : 25 rue du
Nerhuen 56170 QUIBERON 
521 166 157 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE
Aux termes d'une décision en date du

28 Avril 2021, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Martine BOCHE, demeurant 25
rue du Nerhuen 56170 QUIBERON, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation rétroactivement au 31 Dé
cembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
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21EJ10855
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de Bordeaux.

Pour Avis.
Les liquidatrices.
21EJ10877

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
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21EJ10882
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21EJ10900
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21EJ10439



99

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 8 - 6 8 1 9 - V E N D R E D I  1 4  M A I  2 0 2 1

CONVOCATIONS

LES DOCKS DES
PETROLES  D’AMBES

LES DOCKS DES
PETROLES  D’AMBES

Société Anonyme 
au capital de : €. 748.170

Siège Social : Avenue des
Guerlandes Bassens

33565 Carbon-Blanc cedex
R.C.S. Bordeaux : 

B 585 420 078 00040

AVIS DE CONVOCATION
Avertissement

Dans le contexte de la crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19, la Société
pourrait être conduite à modifier les mo
dalités de participation de l’Assemblée
Générale du 4 juin 2021 qui pour le mo
ment est prévue en présentiel.

Ainsi, dans les hypothèses où les res
trictions sanitaires l’imposeraient et où les
conditions prévues par l’ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et
prorogée) seraient remplies, le mode de
participation à l’Assemblée Générale du 4
juin 2021 serait modifié et elle serait alors
organisée à huis clos.

Les actionnaires de la Société sont
donc invités à consulter régulièrement le
site internet de la Société (www.dpasa.fr)
qui pourrait être mis à jour pour préciser
les modalités définitives de participation à
cette Assemblée Générale en fonction des
impératifs sanitaires et/ou légaux.

En outre, eu égard à la circulation du
virus Covid-19 et aux préconisations du
Gouvernement visant à éviter les rassem
blements, les actionnaires sont invités à
privilégier le vote à distance plutôt qu’une
présence physique.

Dans ce contexte, les actionnaires sont
invités à exprimer leur vote en amont de
la réunion de l’Assemblée Générale par
des moyens de vote à distance (vote par
correspondance ou procuration), en utili
sant le formulaire de vote prévu à cet effet
qui sera disponible sur le site internet de
la Société.

La Société invite par ailleurs les action
naires à privilégier, lorsque cela est pos
sible, la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : ag4juin2021
@dpasa.fr

Dans l’hypothèse où le mode de parti
cipation à l’Assemblée changerait et
qu’elle se tiendrait à huis clos, les action
naires en seraient alors informés par voie
de communiqué et l’Assemblée Générale
serait retransmise en direct sur le site
internet de la Société (www.dpasa.fr) et
un enregistrement de la diffusion de l’As
semblée Générale serait disponible dans
les délais prévus par la règlementation
applicable.

 « Les informations mentionnées aux
articles R 22-10-23 du code de commerce
sont diffusées sur le site internet de la
société à l’adresse suivante : www.dpasa.
fr »

Les actionnaires de notre société sont
convoqués à l’Assemblée Générale Or-
dinaire, qui se tiendra le vendredi 4 juin
2021 à 10 heures 30 au siège social de
la société, avenue des Guerlandes à
Bassens, 33565 Carbon-Blanc cedex,
avec l’ordre du jour suivant :

Approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2020,

Affectation du résultat - Distribution de
dividende,

Renouvellement de Monsieur Patrick
BRZOKEWICZ en qualité d’administra
teur,

Renouvellement de la Société Auxi
liaire de Gestion de Participations - SO
GEPA en qualité d’administrateur,

Renouvellement de la société Compa
gnie Commerciale de Manutention Pétro
lière - CCMP en qualité d’administrateur,

Renouvellement de la société ESSO
SAF en qualité d’administrateur,

Rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions et engage
ments réglementés - Constat de l’absence
de convention nouvelle

Pouvoirs pour les formalités.
* * *

Participation à l’Assemblée Géné-
rale

L'Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’Assemblée
Générale, les actionnaires justifiant de
l’inscription en compte des titres à leur
nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l'Assemblée, soit le 2 juin 2021
zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

- soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres au porteur est
constatée par une attestation de partici
pation délivrée par l'intermédiaire habilité.
Pour pouvoir participer à l’Assemblée,
cette attestation de participation doit être
transmise à BNP Paribas Securities Ser
vices - CTO Assemblées Générales -
Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Dé
barcadère - 93761 Pantin Cedex en vue
d’obtenir une carte d’admission ou présen
tée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire
qui n’a pas reçu sa carte d’admission.

A défaut d'assister personnellement à
l'Assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l'une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à la per
sonne de leur choix dans les conditions
de l’article L. 22-10-39 du Code de com
merce ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
A compter de la convocation :
- le formulaire unique de vote par cor

respondance ou par procuration sera mis
en ligne sur le site de la société (dpasa.fr),

- Les actionnaires au nominatif pour
ront, demander le formulaire de vote par
simple lettre adressée à l’attention de BNP
Paribas Securities Services - CTO Assem
blées Générales - Grands Moulins de
Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761
Pantin Cedex ou à l’adresse électronique
suivante ag4juin2021@dpasa.fr

- Les actionnaires au porteur pour
ront, demander le formulaire de vote et
ses annexes à l’établissement financier
dépositaire de leurs titres de telle sorte
que la demande parvienne à cet intermé
diaire six jours avant la date de l'Assem
blée.

Ce formulaire devra être renvoyé, ac
compagné pour les actionnaires au por
teur de leur attestation de participation. Le
formulaire de vote par correspondance
devra être reçu par les services de BNP
Paribas Securities Services - CTO Assem
blées Générales - Grands Moulins de
Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761
Pantin Cedex ou à l’adresse électronique
suivante ag4juin2021@dpasa.fr au plus
tard trois jours avant la tenue de l'Assem
blée.

Lorsque l’actionnaire désigne un man
dataire, il peut notifier cette désignation
en renvoyant le formulaire signé et numé
risé par voie électronique, accompagné de
la photocopie recto verso de sa carte
d’identité et le cas échéant de son attes
tation de participation, à l’adresse sui
vante : ag4juin2021@dpasa.fr ou par fax
au 05.56.33.83.63. La procuration ainsi
donnée est révocable dans les mêmes
formes.

Les demandes d’inscription de points
ou de projets de résolution à l’ordre du
jour par les actionnaires remplissant les
conditions prévues par l’article R.225-71
du Code de Commerce doivent être en
voyées par lettre recommandée AR au
siège social à compter de la publication
du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours
avant l’Assemblée Générale, à charge
pour lui ou pour eux de justifier qu'ils
réunissent les conditions requises par les
textes en vigueur, notamment en ce qui
concerne la fraction du capital représen
tée.

Les demandes doivent être motivées et
accompagnées d’une attestation d’inscrip
tion en compte.

Conformément à l’article R. 225-84 du
Code de commerce, tout actionnaire a la
faculté de poser des questions écrites au
Conseil d’Administration. Les questions
écrites devront être envoyées au plus tard
le 31 mai 2021, à minuit, heure de Paris,
soit par lettre recommandée avec accusé
de réception au Président du Conseil de
la Société au siège social, soit par courrier
électronique à l’adresse électronique sui
vante ag4juin2021@dpasa.fr accompa
gnées, pour les actionnaires au porteur,
d’une attestation d’inscription dans les
comptes.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires applicables, tous les
documents qui doivent être tenus à la
disposition des actionnaires dans le cadre
des Assemblées Générales seront tenus
à la disposition des actionnaires au siège
social de la Société et mis en ligne sur le
site internet de la société www.dpasa.fr 
rubrique « Assemblées Générales ».

Les documents et informations prévus
à l’article R. 22-10-23 du Code de com
merce pourront être consultés sur le site
internet de la Société www.dpasa.fr ru
brique « Assemblées Générales ».

Le Conseil d’Administration
21EJ10619
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l’inscription en compte des titres à leur
nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit
pour leur compte au deuxième jour ouvré
précédant l'Assemblée, soit le 2 juin 2021
zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

- soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres au porteur est
constatée par une attestation de partici
pation délivrée par l'intermédiaire habilité.
Pour pouvoir participer à l’Assemblée,
cette attestation de participation doit être
transmise à BNP Paribas Securities Ser
vices - CTO Assemblées Générales -
Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Dé
barcadère - 93761 Pantin Cedex en vue
d’obtenir une carte d’admission ou présen
tée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire
qui n’a pas reçu sa carte d’admission.

A défaut d'assister personnellement à
l'Assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l'une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à la per
sonne de leur choix dans les conditions
de l’article L. 22-10-39 du Code de com
merce ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
A compter de la convocation :
- le formulaire unique de vote par cor

respondance ou par procuration sera mis
en ligne sur le site de la société (dpasa.fr),

- Les actionnaires au nominatif pour
ront, demander le formulaire de vote par
simple lettre adressée à l’attention de BNP
Paribas Securities Services - CTO Assem
blées Générales - Grands Moulins de
Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761
Pantin Cedex ou à l’adresse électronique
suivante ag4juin2021@dpasa.fr

- Les actionnaires au porteur pour
ront, demander le formulaire de vote et
ses annexes à l’établissement financier
dépositaire de leurs titres de telle sorte
que la demande parvienne à cet intermé
diaire six jours avant la date de l'Assem
blée.

Ce formulaire devra être renvoyé, ac
compagné pour les actionnaires au por
teur de leur attestation de participation. Le
formulaire de vote par correspondance
devra être reçu par les services de BNP
Paribas Securities Services - CTO Assem
blées Générales - Grands Moulins de
Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761
Pantin Cedex ou à l’adresse électronique
suivante ag4juin2021@dpasa.fr au plus
tard trois jours avant la tenue de l'Assem
blée.

Lorsque l’actionnaire désigne un man
dataire, il peut notifier cette désignation
en renvoyant le formulaire signé et numé
risé par voie électronique, accompagné de
la photocopie recto verso de sa carte
d’identité et le cas échéant de son attes
tation de participation, à l’adresse sui
vante : ag4juin2021@dpasa.fr ou par fax
au 05.56.33.83.63. La procuration ainsi
donnée est révocable dans les mêmes
formes.

Les demandes d’inscription de points
ou de projets de résolution à l’ordre du
jour par les actionnaires remplissant les
conditions prévues par l’article R.225-71
du Code de Commerce doivent être en
voyées par lettre recommandée AR au
siège social à compter de la publication
du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours
avant l’Assemblée Générale, à charge
pour lui ou pour eux de justifier qu'ils
réunissent les conditions requises par les
textes en vigueur, notamment en ce qui
concerne la fraction du capital représen
tée.

Les demandes doivent être motivées et
accompagnées d’une attestation d’inscrip
tion en compte.

Conformément à l’article R. 225-84 du
Code de commerce, tout actionnaire a la
faculté de poser des questions écrites au
Conseil d’Administration. Les questions
écrites devront être envoyées au plus tard
le 31 mai 2021, à minuit, heure de Paris,
soit par lettre recommandée avec accusé
de réception au Président du Conseil de
la Société au siège social, soit par courrier
électronique à l’adresse électronique sui
vante ag4juin2021@dpasa.fr accompa
gnées, pour les actionnaires au porteur,
d’une attestation d’inscription dans les
comptes.

Conformément aux dispositions légales
et réglementaires applicables, tous les
documents qui doivent être tenus à la
disposition des actionnaires dans le cadre
des Assemblées Générales seront tenus
à la disposition des actionnaires au siège
social de la Société et mis en ligne sur le
site internet de la société www.dpasa.fr 
rubrique « Assemblées Générales ».

Les documents et informations prévus
à l’article R. 22-10-23 du Code de com
merce pourront être consultés sur le site
internet de la Société www.dpasa.fr ru
brique « Assemblées Générales ».

Le Conseil d’Administration
21EJ10619

ENEAL SA D’HLMENEAL SA D’HLM
Au capital de 61 213 488 euros

Siège social : 
12, rue Chantecrit 

CS62035 
33071 BORDEAUX cedex

461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires d’Énéal, SA d’HLM

sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte le Mardi 15 juin 2021 à 10 H 00 au
siège social, 12 rue Chantecrit à Bor
deaux, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

A titre ordinaire.
Présentation du rapport gestion du

conseil d’administration
Présentation des comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2020
Lecture du rapport général du Commis

saire aux comptes
Lecture du rapport spécial du Commis

saire aux comptes
Vote des résolutions
A titre extraordinaire
Présentation du rapport du conseil

d’administration sur l’augmentation du
capital

Lecture du rapport spécial du Commis
saire aux comptes

Présentation du rapport du conseil
d’administration sur la modification des
statuts

Vote des résolutions

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
21EJ10738

ENEAL SA D’HLMENEAL SA D’HLM
Au capital de 61 213 488 euros

Siège social : 
12, rue Chantecrit 

CS62035 
33071 BORDEAUX cedex

461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires d’Énéal, SA d’HLM

sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte le Mardi 15 juin 2021 à 10 H 00 au
siège social, 12 rue Chantecrit à Bor
deaux, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

A titre ordinaire.
Présentation du rapport gestion du

conseil d’administration
Présentation des comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2020
Lecture du rapport général du Commis

saire aux comptes
Lecture du rapport spécial du Commis

saire aux comptes
Vote des résolutions
A titre extraordinaire
Présentation du rapport du conseil

d’administration sur l’augmentation du
capital

Lecture du rapport spécial du Commis
saire aux comptes

Présentation du rapport du conseil
d’administration sur la modification des
statuts

Vote des résolutions

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
21EJ10738TERRE DE VIGNERONS TERRE DE VIGNERONS 

UNION DE COOPERATIVES
AGRICOLES 
 Villeseque  

33420 St Vincent de Pertignas 
RCS 318 869 294  LIBOURNE

Les Associés Coopérateurs de l’Union
TERRE DE VIGNERONS sont invités à
participer à l’Assemblée Générale  Ordi
naire de TERRE DE VIGNERONS qui aura
lieu dans le respect des contraintes liées
à la crise sanitaire :

Vendredi 4 Juin 2021 à 9 heures de-
puis le Siège de SAINT VINCENT DE
PERTIGNAS 

Avec l’ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Directoire et du

Conseil de Surveillance
Présentation des comptes annuels et

des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2020

Présentation des rapports des commis
saires aux comptes

Présentation et vote des résolutions :
Approbation des comptes annuels et des
comptes consolidés

Quitus aux membres du Conseil de
Surveillance Affectation du résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2020

Approbation des conventions règle
mentées

Constatation de la variation du capital
social

Fixation de l’enveloppe des indemnités
des membres du Conseil de Surveillance,

Fixation de l’enveloppe de formation
des membres du Conseil de Surveillance
et du directoire

Renouvellement du tiers sortant des
membres du Conseil de Surveillance

Questions diverses
     Les documents sociaux sont tenus

à disposition des associés à partir du
quinzième jour précédant l’Assemblée
Générale               

La Présidente,
Céline WLOSTOWICER

21EJ10810

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Maître Audrey
LEFEBVRE, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 106 Cours de
Verdun, CRPCEN 33230, le 07-05-2021,
a été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Madame Cécile Suzanne GACHOT,

chef d'entreprise, épouse de Monsieur
Michel Charles Henri Paul NEGRIER,
demeurant à BORDEAUX (33000)       89
rue Judaïque.

Née à PARIS 13ÈME ARRONDISSE
MENT (75013) le 11 octobre 1963.

Mariée à la mairie de PARIS 11ÈME
ARRONDISSEMENT (75011) le 4 août
1990 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
ET
Monsieur Michel Charles Henri Paul

NEGRIER, chef d'entreprise, époux de
Madame Cécile Suzanne GACHOT, de
meurant à BORDEAUX (33000)       89
rue Judaïque.

Né à PARIS 8ÈME ARRONDISSE
MENT (75008) le 7 novembre 1960.

Marié à la mairie de PARIS 11ÈME
ARRONDISSEMENT (75011) le 4 août
1990 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Bien apporté 
Apport de bien propre
Monsieur Michel Charles Henri Paul

NEGRIER déclare apporter les Biens im
mobiliers ci-après désignés :

Désignation des Biens immobiliers
A VILLARS (VAUCLUSE) 84400, lieudit

"Le Village",
Section AI      N°  119       Lieudiit  "Le

Village"          Surface   00 ha 05 a 72 ca

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ10712
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

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 30 avril
2021, a été cédé un fonds de commerce
par : La Société dénommée LA CABANE
DU TEICH, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5000,00 €, dont le siège
est à LE TEICH (33470), 10 RUE DES
CASTAINGS, identifiée au SIREN sous le
numéro 815 082 433 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX à la Société dénom
mée L'AMOUR FOU, Société par actions
simplifiée au capital de 3000 €, dont le
siège est à LE TEICH (33470), 10 rue des
Castaings, identifiée au SIREN sous le
numéro 894 307 750 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Désignation du
fonds : fonds de commerce de commer
cialisation de tous produits alimentaires
commercialisables, crèmerie, rôtisserie,
épicerie fine, traiteur, salon de thé, res
tauration et toute autre activité connexes
aux précédentes sis à LE TEICH (33470),
10 rue des Castaings, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA CA
BANE DU TEICH, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 81508243. Ce fonds compre
nant : l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés. Le
droit au bail pour le temps restant à courir
des locaux sis à LE TEICH (33470), 10
rue des Castaings, où le fonds est exploité.
Le mobilier commercial, les agencements
et le matériel servant à son exploitation.
Jouissance le 30/04/2021. Prix 53.000 eur.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial de Maître
Jérémy BRU, 169 bvd de la Plage, où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis

21EJ10429

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Me Marie-Laure GON
TIER, Notaire Associée à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 30 avril 2021,
Dossier 202100017599 Réf 2021 N 1810

D'un Fonds de Commerce de vente de
fleurs, plantes et objet décoratif.

Par SARL A FLEUR D EAU, au capital
de 3000 €, siège à ARES (337 40), 5 B
avenue de la Plage, N" SIREN 819552100
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

A SAS LEPINE CONSULTING, au ca
pital de 1000 €, siège à ARES (337 40),
8 rue Emilien Barreyre, N" SIREN
528518665 immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de fleuriste, vente de fleurs,
plantes et objets de décoration, livrai-
sons, créations, services, prestations
liées à l'activité à ARES, 5B Avenue de
la plage, nom commercial A FLEUR
D'EAU, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
819552100.

Propriété jouissance au 30/04/2021,
prix 50000€, éléments corporels 48000€
et incorporels 2000€.

Oppositions dans les dix jours de la
dernière des insertions légales, en l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Insertion au BODA CC requise confor
mément à la loi du 9 avril 1949 et du décret
du 22 juillet 1950, dans les délais légaux.

Pour insertion,
Me Marie-Laure GONTIER, Notaire.

21EJ10465

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 Avril 2021, enregistré au
Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX le 4 Mai 2021,
Dossier 2021 00018095, référence
3304P61 2021 A 05281,La SARL « BAS-
SIN PIECES AUTOS » au capital de
7.622,45 €, ayant son siège social à LA
TESTE DE BUCH (33260) – 13 Avenue
Gustave Eiffel, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 424.184.554,a
cédé à la SAS « BARRAULT » au capital
de 1.584.100 €, ayant son siège social à
NIORT (79000) – Rue de la Grange Ver
rines, immatriculée au RCS de NIORT
sous le n° 025.480.401,le fonds de com
merce de négoce de pièces détachées
neuves et d'occasion et fournitures pour
automobiles qu'elle exploitait à BIGANOS
(33880) – 49 Avenue de la Libération, le
tout jouissance du 1er Mai 2021 et pour
le prix de 100.000 € non compris les
marchandises.Les oppositions s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours suivant le
dernier avis prescrit par la loi : pour les
correspondances par le cabinet d'avocats
CONSILIS, sis au 31 avenue de Saxe –
69006 LYON et pour la validité par la
Société BARRAULT, à l'adresse de son
nouveau site au 11 rue Louis Braille -
Lieudit Moulin de la Cassadote – 33380
BIGANOS.

21EJ10542

Suivant acte SSP à Bordeaux (33) du
01/04/2021, enregistré au Service Dépar
temental de l'Enregistrement de Bor
deaux, le 26 avril 2021, dossier 2021
00016888, référence 3304P61 2021 A
04966, la société EMA, SAS au capital de
7.622,45 euros, dont le siège social est
sis 1 rue Louis Lagorgette à Cenon
(33150), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°400 878 484, a cédé à la
société KAP CO, SAS, au capital de
50.000 euros, dont le siège social est situé
1 rue Louis Lagorgette 33150 Cenon,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°892 719 808, un fonds de commerce
relatif à la branche d'activité : activité
d’agence commerciale négociation et
ou conclusion de contrats au nom et
pour le compte des clients, laquelle
activité cédée est exploitée Immeuble
Aalta 1 rue Louis Lagorgette à Cenon
(33150) et pour laquelle le Cédant est
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
n°400.878.484, moyennant le prix forfai
taire et définitif de 1.000.000 euros (élé
ments incorporels 1.000.000 € et éléments
corporels 0 €).

Date d'entrée en jouissance : 01 avril
2021

Opposition dans les dix jours suite à la
dernière en date des publications prévues
par la loi, chez Me Jérémy LAMBERT,
SELAS Exème Action, Société d'Avocats
inscrite au Barreau de Bordeaux, exerçant
70 rue Abbé de l'Epée à Bordeaux
(33000).

Domicile élu pour la correspondance :
Me Jérémy LAMBERT, SELAS Exème
Action, Société d'Avocats inscrite au Bar
reau de Bordeaux, exerçant 70 rue Abbé
de l'Epée à Bordeaux (33000). Pour
unique insertion

21EJ10577

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 28/4/21, enregistré au service des
impôts de BORDEAUX, le 4/5/21 dossier
2021 000 7879 réf 3304P61 2021 A 05236

La SNC TCPP33, au capital social de
1.000 € dont le siège social est sis à
BORDEAUX (33200), 303, Avenue d’Arès,
immatriculée au RCS de Bdx sous le nu
méro 813 218 138, représentée par son
gérant, Monsieur Philippe PALACIOS,
demeurant même adresse, a cédé à

La SNC FB au capital de 1.000 € dont
le siège social est sis à BORDEAUX
(33200), 303, Avenue d’Arès, immatricu
lée au RCS de Bdx sous le numéro
898 261 870, représentée par Monsieur
Frédéric BEY, né le 16/12/75 à BEGLES
(33), de nationalité française, demeurant
à BEAUTIRAN (33640) 13, rue Figuey, en
sa qualité de gérant dument habilité à cet
effet.

Un fonds de commerce de café, bar,
tabac, loto, journaux, brasserie, sis à
BORDEAUX (33200), 303 Avenue
d’Arès, moyennant le prix de deux cent
cinquante mille euros (250.000 €), s’appli
quant comme suit :

- aux éléments incorporels pour la
somme de 215.000 €

- aux éléments corporels pour la somme
de 35.000 €

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
jour de la signature

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, au cabinet de Me Alexis GARAT,
Avocat, 101, Cours d’Alsace et Lorraine –
33000 BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour unique insertion
21EJ10588

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à La Brède
du 30/04/21, enregistré au Service dépar
temental de l’enregistrement de Bordeaux
le 04/05/2021, dossier 2021 00018046,
référence 3304P61 2021 A 05271

Monsieur Bernard, CAPDEVILLE, de
meurant 12, Place Montesquieu 33650 LA
BREDE

a cédé à la SELARL PharmaBrède,
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée au capital de 422.000 euros
dont le siège social est 14 Place Montes
quieu 33650 La Brède,  immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°  897 774 477,
représentée par ses associées gérantes :
Mesdames Anne-Charlotte MATTHYS-
MEYNARD et Marion BRIEST,

le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, exploité 14 Place Montesquieu
33650 La Brède, identifié à l’insee sous le
n° 301 300 554 00013, moyennant le prix
de 1.450.000 €uros, se décomposant
comme suit, 1.440.000 € aux éléments
incorporels, 10 000 € aux éléments cor
porels.

La prise de jouissance a été fixée au
1er/05/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues chez la SOCIETE JURIDIQUE ET
FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BA
RALE & ASSOCIES, sise 27 cours Evrard
de Fayolle, CS 91007, 33076 BORDEAUX
CEDEX, pour notification.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis.
21EJ10741

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 3 mai 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 11 mai
2021, dossier 2021 00019173, réf.
3304P61 2021 A 05483,

Monsieur Eric CHIARADIA, né le 9
juillet 1961 à MARMANDE (47), de natio
nalité française, demeurant 18 rue Mon
tesquieu – 33500 LIBOURNE, immatriculé
au RCS de Libourne sous le numéro 326
198 777, représenté aux présentes par la
SELARL HIROU, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 6-7, Boulevard Aristide
BRIAND – BP 237 – 33506 LIBOURNE
CEDEX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de
Monsieur Eric CHIARADIA dans le cadre
des dispositions de l’article R.644-2 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 1er fé
vrier 2021,

A CEDE A
La Société DANIAUD VINS FAMILY,

SAS au capital de 1 000,00 €, dont le siège
social est sis 14 rue Montesquieu – 33500
LIBOURNE, immatriculée au RCS de Li
bourne sous le numéro 835 132 143,

Représentée par Monsieur Xavier DA
NIAUD, né le 22 mars 1976 à MELLE (79),
de nationalité française, demeurant 1
Anglade – 33230 LAGORCE, en sa qualité
de Président dûment habilité à cet effet

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de café, bar 4ème catégorie,
brasserie, vente d’accessoires du fumeur
et confiserie auquel est attaché la gérance
d’un débit de tabac, sis 18 rue Montes
quieu – 33500 LIBOURNE, moyennant le
prix de SOIXANTE QUINZE MILLE EU
ROS (75 000,00 €), s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 72 390,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 2 610,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
03.05.21.

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 HIROU, 6-7, Boule
vard Aristide BRIAND – BP 237 – 33506
LIBOURNE CEDEX.

Pour avis
21EJ10813

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 03 mai 2021,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 05 mai 2021, Dossier 2021
00018680, référence 3304P61 2021 A
05404,

La SNC BESTEL, Société en Nom
Collectif au capital de 133 392 €, dont le
siège social est situé 6 rue de la Répu
blique – 33210 PREIGNAC immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 431 841
766, représentée par Monsieur Christian
BESTEL, gérant, a cédé à la SNC MICHEL
LENISA, Société en Nom Collectif au ca
pital de 10 000 €, dont le siège social est
situé 6 rue de la République – 33210
PREIGNAC immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 898 541 743,
représentée par Monsieur Julien MICHEL
et Madame Aurélie LENISA, cogérants et
seuls associés, un fonds de commerce de
TABAC PRESSE JEUX PMU CARTERIE
VENTE DE BOISSSONS A CONSOM
MER SUR PLACE OU A EMPORTER
GLACES BONBONS CADEAUX BIMBE
LOTERIE sis à PREIGNAC (33210) - 6 rue
de la République, connu sous l’en
seigne « LE 113 », moyennant le prix de
450 000 Euros, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 370 000 € et aux éléments
corporels pour 80 000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 03 mai
2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

Pour avis
21EJ10898
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION-GÉRANCE
 Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 05/05/2021, enregistré le
07/05/2021 au service des impôts de
Bordeaux, M. DANIEL CARON demeurant
29D AV DU SITE DE MONTESQUIEU
33650 MARTILLAC, a donné en location-
gérance à la TAXIS DE FONTAINE, SASU
au capital de 100€ représentrée par M.
FONTAINE RICHARD située 6 rue Phi
lippe Destribats, Res. Fleur d'eau 33140
Villenave d'Ornon immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 843 193
020  un fonds de commerce d'Autorisation
de stationnement (ADS) Taxi n°1 de la ville
de Bègles, pour une durée de 1 an à
compter du 05/05/2021, renouvelable par
tacite reconduction par période de 1an.

21EJ10615

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL SWEET GOLF SARL SWEET GOLF 
SARL au capital de 1.000 euros

506 rue Voltaire – 33290 LE
PIAN-MEDOC

Société en cours
d'immatriculation

LOCATION GÉRANCE
Suivant ASSP à CERGY en date du

05/05/2021, la Société BLUE GREEN,
SAS au capital de 187.083,00 euros, ayant
son siège social Parc Saint-Christophe, 10
avenue de l’Entreprise, Pôle Magellan 3,
95862 CERGY PONTOISE, immatriculée
au RCS PONTOISE sous le numéro
344 206 511,

a donné en location-gérance à :
La SARL SWEET GOLF, SARL, au

capital de 1.000 euros, ayant son siège
social 506 rue Voltaire, 33290 LE PIAN
MEDOC, Société en cours d’immatricula
tion.

un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, sis Avenue de Pernon,
33000 BORDEAUX, à compter du 17 mai
2021 et ce jusqu'au 31 décembre 2021,
sans possible renouvellement par tacite
reconduction.

Pour avis
21EJ10773

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL SWEET GOLF SARL SWEET GOLF 
SARL au capital de 1.000 euros

506 rue Voltaire – 33290 LE
PIAN-MEDOC

Société en cours
d'immatriculation

LOCATION GÉRANCE
Suivant ASSP à CERGY en date du

05/05/2021, la Société GOLF ESPACE,
SAS au capital de 55.338,99 euros, ayant
son siège social Parc Saint-Christophe, 10
avenue de l’Entreprise, Pôle Magellan 3,
95862 CERGY PONTOISE, immatriculée
au RCS PONTOISE sous le numéro
341 047 975,

a donné en location-gérance à :
La SARL SWEET GOLF, SARL au

capital de 1.000 euros, ayant son siège
social 506 rue Voltaire, 33290 LE PIAN
MEDOC, Société en cours d’immatricula
tion.

un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, sis Avenue de la princesse,
33600 PESSAC, à compter du 17 mai 2021
et ce jusqu'au 17 mai 2028, se renouvelant
par tacite reconduction pour une période
de deux ans.

Pour avis.
21EJ10774

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à LANGON du 23/04/2021, enregistré au
SIE de BORDEAUX le 29/04/2021 dossier
2021 00017102 référence 3304P61 2021
A 05058

La société LA HALLE DU MIDI BAZAS,
société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros, dont le siège social est situé
lieudit La Dils, 33430 BAZAS, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro
814 165 866, représentée par Monsieur
François LENEVEU, Président,

A CEDE A
La société SOLIGNAC, Société par

actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est situé lieudit
La Dils, 33430 BAZAS, immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 897 710 364,
représentée par Monsieur François LENE
VEU, Président,

Une branche d'activité constituant un
fonds de commerce de commerce de
produits accessoires sis et exploité à
BAZAS (33), lieudit La Dils, ensemble tous
les éléments corporels et incorporels en
dépendant,

Moyennant le prix de 63 900 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
31 mars 2021.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège de la société, Lieudit Dils, 33430
BAZAS, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis 

21EJ10486

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 03/05/2021
reçu par Maître Jérôme DURON Notaire
à ARCACHON M. Didier Raphaël Jean
Marie Guy HOUVENAGHEL né à
BRUXELLES (BELGIQUE) le 11 août
1945 et Mme Josiane Roberte Pauline
GOUJON née à PARIS 20ÈME (75020) le
15 /09/1945. Dmt à ARCACHON (33120)
15 rue Georges Duchez Villa bergame
Mariés à la mairie de PARIS 20ÈME
(75020)  le 18 juin 1966 sous le régime
de la communauté d’acquêts. Ont convenu
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un deux. Les
oppositions seront 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.

21EJ10437

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, notaire à BORDEAUX (Gironde),
12 place des Quinconces, le 06 mai 2021,

Monsieur Philippe GERBEAUD, né à
BORDEAUX (33000), le 15 septembre
1945, et Madame Marie-Christine Hélène
TARTIÉ, née à TALENCE (33400), le 11
août 1951, son épouse, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700), 73 avenue
des Eyquems. Mariés à la mairie de ME
RIGNAC (33700), le 13 septembre 1980,
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont aménagé pour l’avenir leur régime.
Ledit aménagement consistant en l'apport
d’un bien propre par Madame à la com
munauté.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en l’étude de Me SUDRE susnommé,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal.

Pour insertion conformément à l’ar
ticle 1397 du code civil, le notaire.

21EJ10500

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

MARCERON-SALEY, Notaire à BOR
DEAUX, le 6 mai 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Laurent Georges Dimitri
GUIBERT, artisan-menuisier, et Madame
Christelle Marie GIMENO, peintre, demeu
rant ensemble à CEZAC (33620) 33 rue
du Maréchal Ferrant.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 13 mars 1972,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 14 août 1971.

Mariés à la mairie de CEZAC (33620)
le 17 juin 2017 sous le régime de la com
munauté 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.

21EJ10503

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE,

Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL

Notaires associés
1 rue Franklin   

33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 6 mai
2021, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la séparation de biens par

M. DEDEBAN Philippe Claude, né à
PESSAC (33400) le 08/06/1966 et Mme
PRASERTSRI Chaweewan, née à UDON
THANI (Thaïlande) le 04/01/1971, son
épouse, demeurant ensemble à EYSINES
(33320), 10 rue Maurice Ravel, initiale
ment mariés sous le régime légal de la
communauté d’acquêts.

Les oppositions  des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-Ch. BOU
ZONIE, notaire.

21EJ10629

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire  à SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, CRP
CEN 33139, le 6 mai 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle entre :

M. Jean Michel LONGUEVILLE, re
traité, et Mme Danielle Nicole ROBERT,
retraitée, demeurant ensemble à LA
LANDE-DE-FRONSAC (33240) 1160
route de Compostelle.

Mariés à la mairie de SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC (33240) le 30 avril 1977 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me LATOUR sus
nommé ou domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ10751

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire à AM
BARES ET LAGRAVE (33440), 96 rue
Edmond Faulat, CRPCEN 33039, le 6 avril
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universalle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
en usufruit entre :

Monsieur Philippe ANDRE, retraité, et
Madame Marie Carole Pierrette RIEU,
retraitée, demeurant ensemble à POMPI
GNAC (33370) 12 chemin de Gachet.

Monsieur est né à POMPIGNAC
(33370) le 23 juin 1956,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 11 février 1957

Mariés à la mairie de POMPIGNAC
(33370) le 30 juin 1979 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

21EJ10803

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 07/05/2021
reçu par Maître Frédéric DUCOURAU,
Notaire à GUJAN MESTRAS M. David
Jean-Philippe CASSOU né à AUBUSSON
(23200) le 24 juin 1973 et Mme Kelly
Isabelle LATCHOUMAYA née à ANGERS
(49000) le 15 mai 1980. dmt ensemble à
GUJAN-MESTRAS (33470), 13bis allée
des Papillons . Mariés à la mairie de BA
LAN (01360) le 20 août 2011 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable ont
convenu de changer entièrement de ré
gime 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 notarial, 169 Bd
de la Plage à ARCACHON (33120) où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis,
Le notaire.

21EJ10853
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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 29/04/2021
reçu par Me Jérémy BRU  Notaire à AR
CACHON  M. Bernard LATÉOULE né à
ANGOULEME (16000) le 7/04/1953,
M.  Bernard HURON né à SAINTES
(17100) le 8/09/ 1963 dmt à LA TESTE
DE BUCH (33260) 12 chemin de la mole
de Braouet . Mariés à la mairie de LA
TESTE-DE-BUCH (33260) le 28 /09/ 2013
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Phi
lippe JEAN, notaire à ARCACHON
(33120), le 17 /09/2013.ont convenu de
changer entièrement de régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE de biens meubles
et immeubles, présents et à venir, tel qu’il
est établi par l’article 1526 du code civil
avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un deux.Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial 169 Bd de la Plage
à ARCACHON 33120 ou  domicile est élu
à cet effet. Pour avis le notaire.

21EJ10455

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte reçu par Maître Pascale
BURGAUD, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
CRPCEN 33028, le 27 avril 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Thierry Bruno COHELEACH,
directeur Electra, et Madame Marie-Hé
lène, MESURAT, fonctionnaire des
Postes, son épouse, demeurant ensemble
à LANTON (33138) 2 rue des Noisetiers.

Monsieur est né à LE HAVRE (76610)
le 1er octobre 1961,

Madame est née à LIBOURNE (33500)
le 2 décembre 1954.

Mariés à la mairie de BLANQUEFORT
(33290), le 26 mai 1990 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Tous deux de nationalité française.

 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.

21EJ10476

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 5 mai 2021 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle contenant une clause d’attribution
intégrale de la moitié en pleine propriété
et moitié en usufruit au survivant.

Entre Monsieur Georges François DO-
RIGNAC, retraité, et Madame Danielle
Lucienne FARAUD, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ARCACHON
(33120) 12 allée des Floralies, Monsieur
est né à PRIVAS (07000) le 23 juillet 1944
et Madame est née à SALLES (33770) le
13 mars 1971 mariés sousle régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
régi par les articles 1400 et suivants du
Code civil, aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Joseph ADENIS-
LAMARRE, alors notaire à BORDEAUX le
2 mars 1971.

Les oppositions des créanciers à ce
changement régime matrimonial, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, et devront être noti
fiées par lettre recommandée ou par acte
d’huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
à l'article 1397 alinéa 3 du Code Civil.

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

21EJ10700

ENVOIS EN POSSESSION

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : FAYOLLE
Prénom : Raymond
Date et lieu de naissance : CHAM

PAGNE AU MONT D'OR (69410), le 16
septembre 1935

Domicile : TABANAC (33550) lieudit
"Saint Aignan"

Décès (lieu et date) : VILLENAVE-
D'ORNON (33140) (FRANCE), le 25 jan
vier 2021

Date du testament : 4 janvier 2009
Date de dépôt : 3 mai 2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 6 mai 2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me Dominique
ESCHAPASSE, 49 avenue Michel Picon
33550 LANGOIRAN, orsoni.eschapasse@no
taires.fr, 05.56.67.00.03

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur Franck Pierre
Marie Jean BERTRAND, célibataire, de
meurant à LANGOIRAN (33550) 11 rue
Tourterelles

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me ESCHAPASSE
21EJ10666

MAITRE Emmanuel PRAX,MAITRE Emmanuel PRAX,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice

VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,

Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 3 dé
cembre 2012, Madame Marie Thérèse
Jeanne Eglantine BOUTIN, née à SAINT
ETIENNE DU BOIS, le 13 août 1926,
demeurant à LE BOUSCAT (33110), EH
PAD Les Balcons de Tivoli, 148 avenue
de Tivoli, veuve de Monsieur Jean CA-
ZIMAJOU, décédée à LE BOUSCAT, le
22 janvier 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Em
manuel PRAX, suivant procès-verbal en
date du 26 avril 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 6 mai 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Emmanuel PRAX, notaire à BLAN
QUEFORT (33290), notaire chargé du
règlement de la succession.

21EJ10522

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.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 23/10/2019 Mme

Pauline BOUTIN dmt à BIGANOS (33380)
20 Rue Téchoueyres née le 12/03/1914 à
LUCON (85400) décédée à BIGANOS le
28/02/2021 à institué un ou plusieurs lé
gataires universels . Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Romain LANDAIS suivant procès-verbal
en date du 29/04/2021,dont une copie
authentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître Romain LANDAIS Notaire à
ARCACHON (33120) 169 Bd de la Plage
en sa qualité de notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21EJ10525

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

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 5 mai 2021, Madame Audrey Aline
Bérengère MALET, en son vivant ven
deuse, demeurant à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) 52 rue Emile Larrieu. Née
à BORDEAUX (33000), le 27 mai 1980.
Célibataire. Décédée à AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440) (FRANCE), le 20 mars
2021, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Laurent MARSANT, le 5 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 Laurent MARSANT,
notaire à CENON (33150) 24 Av Jean
Jaurès, référence CRPCEN : 33040, 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.

21EJ10698

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

ARTICLE 1007 CC -
ARTICLE 1378-1 CPC

Par testament olographe en date du 12
décembre 1991, Madame Jeanne Pier
rette RATON, demeurant à TALENCE
(33400), 24 avenue du Lycée, décédée à
TALENCE (33400) (FRANCE), le 2 février
2021 a consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Dominique PETIT, Notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 7 mai 2021.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Françoise PALAZO -
VIGNAU, notaire à VILLENAVE D'ORNON
(33140), 2 chemin de Galgon, 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 possession.

21EJ10730

"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

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

Madame Ginette Mathilde Stéphanie
MULLER veuve JEUNET, née à SAINT-
CHAMAND (Loire) le 02 août 1938, domi
ciliée 143 rue de Silly à BOULOGNE-
BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) est dé
cédée à PARIS 16ème arrondissement
(75016) le 10 décembre 2020.

Aux termes de son testament olographe
en date à BOULOGNE BILLANCOURT
(92) du 14 mars 2017, ayant fait l'objet
d'un acte de dépôt et description de tes
tament contenant saisine de légataire
universel reçu par Maître Bertrand NAU
TIACQ, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES, le 29 avril 2021, la défunte a
institué pour son légataire universel son
neveu :

Monsieur Charles Jean-René MUL
LER, Chauffeur poids lourd, divorcé non
remarié de Madame Marilyne Nathalie
MATHE, demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde), 85, Avenue Mon
tesquieu - Appt 105, né à ANGOULEME
(Charente), le 27 juillet 1969.

L'acte de dépôt de testament contenant
saisine a été adressé au greffe du Tribunal
Judiciaire compétent. Tout intéressé
pourra s’opposer, dans le mois suivant
cette réception, à l’exercice de ses droits
par le légataire universel saisi de plein
droit en vertu du même article 1006 du
Code civil. L’opposition doit être formée
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession savoir : Maître Bertrand
NAUTIACQ, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 5, Place de l'Hôtel de
Ville.

Cette saisine de légataire universel a
eu lieu en l'absence de l'existence d'héri
tiers réservataires.

21EJ10776

ABONNEZ-VOUS !
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DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 18.04.1989,

Mme Renée Henriette Julienne COU
SIN veuve de M. MOULINET, née
à NOGENT SUR SEINE (10) le
26.01.1921, demeurant à ANDERNOS
LES BAINS (33) 16 avenue du Général de
Gaulle, décédée à ANDERNOS LES
BAINS le 04.12.2020 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me SARRAZY, suivant procès-verbal
en date du 12.04.2021 dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 22.04.2021.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me SARRAZY, Notaire à LIBOURNE,
chargé du règlement de la succession.

21EJ10739

Maître Nicolas MAMONTOFFMaître Nicolas MAMONTOFF
25 allée du Parc

33410 CADILLAC

NOTIFICATION DU DROIT
DE PREFERENCE

En application des articles L.331-19 et
suivants du  Code forestier, avis est donné
de la vente des parcelles de sol de pins
et jeunes pins sises à PORTETS (Gi
ronde), lieuxdits « Coulomb, Les Garbères
», cadastrées section B n° 149, 153 ;
section C n° 336, 337, 338, pour 17a 65ca,
moyennant le prix de mille cinq cent auros
(1.500,00€)  payable comptant le jour de
la signature de l'acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à M° MAMONTOFF,
notaire à CADILLAC, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu’ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de préférence n’est plus
opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d’exercice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. M° MAMONTOFF, notaire.
21EJ10792

Maître Marie LABORDE-
LATOUCHE,

Maître Marie LABORDE-
LATOUCHE,

NOTAIRE
ETUDE SCP Stéphane
DUQUESNOY - Marie

LABORDE-LATOUCHE - Julia
BARBÉ-DUQUESNOY

AVIS D'ACTE
COMPLEMENTAIRE ET

INTERPRETATION DEPOT
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 4 avril
2013, Madame Pierrette DARRICAR-
RÈRE, née à MERIGNAC, le 13 janvier
1935, demeurant à BORDEAUX (33000),
74 boulevard du Président Franklin Roo
sevelt, veuve de Monsieur Pierre Victor
ROUSSEIL, décédée à BORDEAUX, le 04
janvier 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Marie
LABORDE-LATOUCHE, suivant procès-
verbal en date du 9 décembre 2020  suivi
d'un acte complémentaire au dépôt de
testament en date du 05/05/2021 et d'un
acte d'interprétation de testament suite
audit décès en date du 05/05/2021, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal de grande instance de BOR
DEAUX,

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Marie LABORDE-LATOUCHE,
Notaire à BORDEAUX, Notaire chargé du
règlement de la succession.

Pour Avis,
                                                                                                                

Le notaire.
21EJ10793

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 05 mai 2021)

SARL LUCK, 24 Rue Judaïque, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 382 805 562. 
Soins esthétiques, bio esthétique, vente 
de parfumerie. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire en date du 5 mai 2021.

13302492957376

 

SARL LUSITAN’AUTO, 1 Avenue de 
Caudéran, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 798 702 304. Réparation auto-
mobile, mécanique, entretien. Jugement 
prononçant la réouverture de la procédure 
de Liquidation Judiciaire en date du 5 mai 
2021.

13302492957388

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 mai 2021)

SARL ALOHA, 25 Rue Mac Carthy, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 812 
620 896. Achat fabrication conception 
et revente de produits alimentaires d’ac-
cessoires de tous produits, services ou 
conseils ne relevant pas d’une autorisa-
tion spécifique. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2021 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bor-
deaux. 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.

13302492851479

 

SPORTA Céline, 8 Chemin du Pont de 
l’Eau Bourde, 33610 Cestas, RM 849 536 
727. Nettoyage Courant Des Bâtiments. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492851485

 

SAS CONSTRUCTION RENOVATION 
BAT 33 (C.R.B 33), 1 Rue Léon Jouhaux, 
Parc Richelieu Bâtiment 3 Porte, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 842 437 337. 
Tous travaux de construction en entreprise 
générale du bâtiment réalisation de tous 
travaux de maçonnerie plâtrerie carrelage 
peinture charpente couverture et toutes les 
activités annexes ou connexes a cet objet 
travaux de démolition location de matériel 
de construction avant vente de matériaux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492851482

 

(Jugement du 05 mai 2021)

SARL LE FAITOUT, 84 Route de 
Bordeaux, 33121 Carcans, RCS BOR-
DEAUX 489 692 590. Vente de plats à 
emporter, traiteur, épicerie fine, vente 
de vins, torréfaction. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 mars 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957364

 

DUFFAU Stéphane, 26 Rue Saint-Ex-
upéry, 33530 Bassens, RCS BORDEAUX 
513 658 732. Restaurant Pizzéria, Fab-
rication De Plats Cuisinés À Emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2020 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957373

 

SAS SCT PAGNAT, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 879 577 625. Détention, 
gestion de parts sociales ou d’actions de 
sociétés. prestation de services aux entre-
prises. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 20 avril 2021 , 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.

13302492957410

 

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce réf : 21EJ09103
parue le 30/04/2021 dans les Echos Judi
ciaires Girondins, concernant la société
LAUCHE DIDIER EURL, il faut lire que la
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE, et
non de BORDEAUX.

21EJ10116

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SAS EPVSAS EPV
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 33, cours Portal

33000 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21 EJ09997

parue le 07.05.21 concernant la société
SAS EPV, il a lieu de lire : 28.04.2021 au
lieu de 20.04.2021.

21EJ10461

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence

ALP00185997 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 25/12/2020
concernant la société BATI CONSTRUC-
TION, lire date de l'AGE dissolution au
23/11/2020 en lieu et place de 30/11/2020.
mise en liquidation amiable: 30/11/2020 à
la place du 31/12/2020.

21EJ10637

Rectificatif à l’annonce n°21EJ03330
parue le 12/02/2021, concernant la société
civile dénommée "CHARPENTIER FA-
MILY", ayant son siège social à VAL DE
VIRVEE (33240), 14 place du commun du
Puyfaure, AUBIE-ESPESSAS,Au lieu de
lire : Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de LIBOURNEIl
y a lieu de lire : Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au R.C.S. de
BORDEAUX

21EJ10750

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce EJU171779,

N°21EJ10190, parue le 7 mai 2021, il
fallait lire :

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI BAUJET, 23
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ10821

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à MERIGNAC 

(33700), 1 Impasse Rudolf Diesel, Hôtel 
TENEO, chambre 219

MISE A PRIX :  5.000,00 €
LE 17 JUIN 2021 A 15 H
DESIGNATION : lot 70 et les parties 

communes y afférentes de la copropriété 
cadastrée section HH numéro 144

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

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

RG : 21/00005
21001397-1

SARL SCTP ALES, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 474 365. Presta-
tion de service de gestion de fonds 
de commerce pour le compte de tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957413

 

SARL SCTP CARCASSONNE, 5 
Impasse des Éperviers, 33127 Martig-
nas-Sur-Jalle, RCS BORDEAUX 881 668 
727. La prestation de service de gestion 
de fonds de commerce pour le compte de 
tiers. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 20 avril 2021 , 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.

13302492957416

 

SARL SCTP ROQUES SUR 
GARONNE, 5 Impasse des Éperviers, 
33127 Martignas-Sur-Jalle, RCS BOR-
DEAUX 881 630 230. La prestation de 
service de gestion de fonds de com-
merce pour le compte de tiers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 avril 
2021 , désignant liquidateur SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302492957419

 

SARL SCTP CLAIRA, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 669 741. Presta-
tion de service de gestion de fonds 
de commerce pour le compte de tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957422

 

SARL SCTP NIORT, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 669 857. La 
prestation de service de gestion de fonds 
de commerce pour le compte de tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957425

 

SARL SCTP AGEN / BOE, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 529. La 
prestation de service de gestion de fonds 
de commerce pour le compte de tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957428

 

SARL SCTP LIMOGES, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 669 816. Presta-
tion de service de gestion de fonds de 
commerce pour des tiers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 avril 
2021 , désignant liquidateur SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302492957431

 

SARL SCTP BERGERAC, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 677. Presta-
tion de service de gestion de fonds 
de commerce pour le compte de tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957434

 

SARL SCTP AVIGNON, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 537. Prestation 
de service de Gestion de fonds de com-
merce pour le compte de tiers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 avril 
2021 , désignant liquidateur SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302492957437

 

SARL SCTP GUJAN MESTRAS, 5 
Impasse des Éperviers, 33127 Martig-
nas-Sur-Jalle, RCS BORDEAUX 882 719 
024. Gestion d’un fonds de commerce 
ayant pour destination l’équipement de 
la personne, de la maison et alimen-
taire. gestion d’un fonds de commerce. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957440

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 mai 2021)

SARL doob (doob), 151-153 Rue 
Bouthier, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 493 368 682. Distribution et la pro-
duction d’oeuvres culturelles sous licences 
libres. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mars 2021 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302492957368

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 mai 2021)

SAS ENTREPRISE PEINTURE REVE-
TEMENT INDUSTRIEL (EPRI), 44 Rue 
Nicolas Boileau, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 330 952 797. Peinture bâti-
ment et industrie. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement 
et la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 23 avril 2021 
, désignant , liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

13302492957351

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 05 mai 2021)

SARL NOUVELLES APPLICATIONS 

(Jugement du 04 mai 2021)

SAS QUIETUDE EVASION, 64 Rue 
Tiquetonne, 75002 Paris 2e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 480 677 061. Exploita-
tion résidence services. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Paris en date 
du 04-05-2021 a prononcé la reprise de 
la procédure de liquidation judiciaire et 
a désigné M. Jacques Monchablon Juge 
Commissaire, SELAFA MJA en la per-
sonne de Me Frédérique Lévy 102 rue du 
Faubourg Sant-Denis 75479 Paris, liqui-
dateur.

13302492913603

deaux, RCS BORDEAUX 841 399 488. 
Tous travaux de maçonnerie, démolition, 
carrelage, plâtrerie, peinture, et tous corps 
de métier. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302492957406

 

SCI CASSIN, 12 Impasse des Astes, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
513 143 453. Administration d’immeuble. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR-
DEAUX CEDEX.

13302492863719

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT 

(Jugement du 06 mai 2021)

SAS FOLI’Z, 166 Avenue de la Côte 
d’Argent, 33380 Biganos, RCS BOR-
DEAUX 794 952 747. Exploitation d’un 
parc de jeux pour enfants ; petite restau-
ration (boissons sans alcool) snack ; 
location de salles. Jugement du Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX en date 
du 05/05/2021 prononçant la résolution 
du plan de redressement, ouvrant une 
procédure de Liquidation Judiciaire sim-
plifiée, fixant provisoirement la date de 
cessation des paiements au 05/05/2021 
et nommant la SELARL EKIP’, 2 rue de 
Caudéran, Boîte Postale 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX, en qualité de Liqui-
dateur.

13302492857763

 

TECHNOLOGIQUES, Zone industrielle 
du Luget, 33290 le Pian Médoc, RCS 
BORDEAUX 349 923 466. Technologies 
de mise en oeuvre dans le domaine des 
matériaux composites... Jugement modifi-
ant le plan de redressement.

13302492957355

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 05 mai 2021)

SAS FORT, Rue Aristide Bergès, Zone 
Artisanale la Jacquotte, 33270 Floirac, 
RCS BORDEAUX 353 141 344. Bâtiment, 
marchand de biens. Jugement modifiant le 
plan de sauvegarde.

13302492957384

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 05 mai 2021)

SARL DREAM BIJOUX, 17 Rue Dan-
tagnan, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 481 580 686. Vente 
réparation et fabrication de bijouterie joail-
lerie horlogerie, neuf et occasion, achat 
et vente de métaux précieux sous toutes 
ses formes. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 8 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302492957361

 

SARL FMC DECONSTRUCTION et 
FERMETURE, 17 Rue Roger Hourquet, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 802 
218 990. Travaux de forages sondages 
Carottages pour construction études 
Géophysiques géologiques travaux d’in-
stallation d’eau et de gaz en tous locaux 
travaux de démolition sciage d’immeubles 
et autres constructions travaux de maçon-
nerie générale carrelage dallage travaux 
de terrassement fourniture et pose entre-
tien maintenance dépannage motorisation 
et automatisation de tout matériel de fer-
meture de serrurerie. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302492957392

 

SAS OI, 93 Cours Gambetta, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 815 361 548. 
Restauration traditionnelle et rapide avec 
un service au comptoir avec la vente de 
boissons non alcoolisées (café, thé...) sur 
place et à emporter. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux.

13302492957397

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 mai 2021)

BORGES MARQUES Carlos, 29 Rue 
Thomas Illyricus, Résidence Erika, 33120 
Arcachon, RM 827 583 600. Non Com-
muniquée. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302492957443

 

SARL CASSIN PASCAL, 21 Bis Route 
de Pauillac, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 478 881 626. Plomberie chauffage 
électricité sanitaire. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302492957358

 

SARL BATICA, 38 Route des Deux 
Ponts, 33360 Camblanes-Et-Meynac, 
RCS BORDEAUX 538 531 195. Maçon-
nerie générale charpente couverture 
menuiserie et tous travaux du bâtiment 
rénovation. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302492957381

 

SARL CLC CONSTRUCTION AQUIT-
AINE, 107 Rue Dubourdieu, 33800 Bor-
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à Villandraut 

(33730), 19 route de Bourideys  
MISE A PRIX : 33.000,00 € 
LE 17 JUIN 2021 A 15 h
DESIGNATION : section B numéro 604 

et B numéro 607
IMPORTANT : Cahier des condi-

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

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

RG : 21/00013
21001391-2

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

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 
Bordeaux cedex

Tél. : 05 56 24 28 41
Fax. : 05 56 96 27 37
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, siégeant 
dite ville, au Palais de Justice, Rue des 
Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 24 JUIN 2021 à 
15 HEURES

MAISON A USAGE D’HABITATION 
ET HANGAR situés commune de SAINT 
GERMAIN D’ESTEUIL (33340), 8 Route 
de Lalo (section B, numéro 180 pour 51 a 
60 ca -  Maison d’habitation : véranda, cel-
lier, cuisine, séjour, couloir, 4 chambres, 
salle de bains, W.C. et hangar composé 
de 3 cellules)

MISE A PRIX : 28.000,00 Euros
Le cahier des charges et des conditions 

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

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Mardi 8 Juin 2021 de 15 heures à 

17 heures
- Jeudi 17 juin 2021 de 10 heures à 

12 heures
21001420-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57 14 46 40
FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT à Bordeaux (33000), 

70 Rue des Faures, 3ème étage, Porte 6
MISE A PRIX :  40.000,00 €
LE 24 JUIN 2021 A 15H
DESIGNATION : lot 7 et les parties 

communes y afférentes de la copropriété 
cadastrée section DO numéro 290

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de BORDEAUX pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05 57 14 01 50 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et 
sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

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

RG : 20/00025
21001434-1

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins, 33500 Libourne
TEL : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 19/00045
VENTE AUX ENCHERES au TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU 
PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers

LE 02 JUILLET 2021 à 14 heures
UNE MAISON D’HABITATION 19 Bis 

Le Bourg 33920 Saugon
MISE A PRIX : 56.000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution -service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de Libourne et au cabinet de 
l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
07/06/2021 de 9h30 à 11h30
14/06/2021 de 9h30 à 11h30

21001433-1

Toute entreprise, aménageur ou opérateur intéressé par ce projet  
est invité à télécharger le règlement de cet appel à manifestation 

d’intérêt à l’adresse ci-après 
https://www.bordeaux-port.fr/fr/s-implanter, 

et à transmettre sa proposition

MISE À DISPOSITION  
D’UN SITE DE 6 HECTARES
À BASSENS ZONE INDUSTRIELLE

Le Grand Port Maritime de Bordeaux au sens de l’article L.2122‐1‐1 du 
Code général de la propriété des personnes publiques, met à 
disposition un site de 6 hectares situé sur la zone industrielle de 
Bassens.
Compte tenu de la fréquentation et de la problématique de congestion 
routière identifiée dans cette zone, il souhaite l’aménagement et 
l’exploitation d’un parking poids-lourds multi-services sur cette 
emprise.

AVANT LE 28 JUIN 2020 À 12 H

 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE SERVICE 
lié à l’entretien 

corporel, bien-être et 
confort physique

3 RUE ALBERT EINSTEIN
A MERIGNAC(33700)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «Biens à vendre»

Référence : 41513

Contact : ella.iribarren@ekip.eu

Les offres devront être déposées au siège 
social de la SELARL EKIP’, Mandataire 
Judiciaire, 2 rue de Caudéran BP 20709, 
33007 Bordeaux sans faute avant le 
mercredi 26 mai 2021 à 12h

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UNE LICENCE IV

Situé sur la commune de BORDEAUX (33)
43 RUE BORIE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : dham.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
Mardi 25 mai 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MARS 2020 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,59 105,75 + 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,85 104,89 + 1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Un guichet électronique unique  
remplace les centres de formalités  

des entreprises (CFE).

SOCIAL

Depuis le 1er avril 2021, un guichet élec-
tronique unique géré par l'INPI permet 
d'effectuer toutes les formalités de créa-
tion d'entreprise, de modification ou de  
cessation d’activité (guichet-entreprises.fr).

Ce guichet électronique deviendra obligatoire en 2023.
Il remplace les différents réseaux des CFE sans pour 
autant se substituer aux organismes destinataires, seuls 
compétents pour apprécier la régularité des déclara-
tions (greffe du tribunal de commerce, service des 
impôts, Urssaf, etc.). Le guichet est gratuit mais les 
formalités demeurent payantes.
Le guichet unique électronique permet d'effectuer 
toutes les demandes d'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial 
des agents commerciaux, les déclarations d’existence 
au service des impôts et d'affiliation à l’Urssaf, les chan-
gements de nom, d’enseigne, de dénomination ou de 
dirigeants, les transferts de siège social, les déclara-
tions de cessation temporaire ou définitive d’activité, 
etc. L’accusé de réception comprend la notification du 
numéro unique d’identification de l’entreprise « Siren ».
Le guichet unique permet également d'effectuer les 
déclarations des bénéficiaires effectifs des sociétés, les 

déclarations du statut du conjoint du chef d’entreprise, 
et les demandes d’affectation du patrimoine des EIRL.
Les déclarations sont signées numériquement, par 
signature électronique avancée conforme au certificat 
« eIDAS » ou pour les déclarations de création d’entre-
prise, par signature électronique simple.
Les pièces doivent également être communiquées par 
voie électronique. Lorsqu'un original sur papier est 
exigé (acte notarié, acte sous signature privée), la copie 
numérisée doit être complétée par le dépôt de l'original 
à l'organisme concerné.
Le dépôt des documents comptables (comptes annuels, 
rapport du commissaire aux comptes...) continue d’être 
effectué dans les conditions actuelles.

Référence
Décret 2021-300 du 18 mars 2021

       Les CFE
 passent au tout 

numerique
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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  €49 190,00 -1,2% 1,5% DOLLAR 

USD 1,22 -0,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €292,90 -2,1% 4,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 685,00 -1,5% 15,6% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €845,75 -0,5% 16,0% DOLLAR

CAD 1,47 -5,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 898,75 1,1% 4,5% YEN  

JPY 132,31 4,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €360,00 -6,7% 1,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €295,50 -2,1% 5,2% COURONNE 

SEK 10,12 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €297,90 -3,5% 1,6% RAND 

ZAR 17,08 -5,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €288,80 -2,8% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,54 -2,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 626,75 -2,9% 8,0% YUAN 

RMB 7,79 -1,9% Chine

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 267,39 1,6% 12,9% 39,6% 6 385,99 5 399,21 France

SBF 120 4 929,01 1,4% 12,2% 38,6% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 946,06 -0,8% 11,1% 36,8% 4 034,25 3 481,44 Europe

S&P 500 4 153,04 0,6% 10,6% 41,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 334,74 -3,7% 3,5% 43,4% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 947,99 0,5% 7,5% 17,0% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 119,75 -0,8% 10,2% 39,7% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 10 989,32 -2,2% 2,7% 13,4% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 608,59 -3,9% 4,2% 40,3% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 441,85 -0,3% -0,9% 18,9% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 1,41 74,3% 74,1% 487,5% 1,61 0,69 -

AIR MARINE 1,85 -5,6% -12,7% -53,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,92 -40,2% -38,8% -33,6% 6,55 3,92 -

CERINNOV GROUP 1,14 -17,5% -42,0% 10,3% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,40 -1,8% 13,3% 30,6% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 490,00 8,9% 33,9% 25,6% 500,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 99,50 -0,5% -11,9% -30,4% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,99 -26,2% -56,0% -45,2% 2,27 0,99 -

FERMENTALG 3,14 4,5% 116,8% 170,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 -1,6% 22,5% 55,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,88 -2,0% 71,9% 26,3% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,31 -28,0% -13,2% 7,4% 2,43 1,31 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -9,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,74 16,0% -17,1% -23,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,99 -7,9% -12,1% -38,0% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,00 -6,5% 16,0% 81,7% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 84,02 2,1% 15,1% 42,8% 85,76 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,25 -1,6% -26,5% 8,7% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,24 2,4% 3,5% 3,1% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 37,20 3,3% 28,3% 80,6% 39,40 29,00 1,1%

SERMA TECH. 366,00 -9,4% 28,0% 15,1% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,45 -3,3% 21,9% -32,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,48 -4,5% 23,4% 101,1% 8,30 6,06 -



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

Plus d’informations au 07 56 99 79 19
et sur www.fondationbergonie.fr

RÉUSSIR MON 

SOLO DE GUITARE

EMMENER MES 

PETITES FILLES 

À LONDRES 

 DEVENIR 

MAÎTRE YOGI

Éric


