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   kazoart  
  à l'avant-ga rde
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L’artiste parisienne  
Cécile Mirande-Broucas  

propose des  
compositions dynamiques  

aux couleurs vives
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La galerie d’art en ligne bordelaise KAZoART, pionnière en  
France, fait le lien depuis ses origines entre art et innovation. Toujours  
à l’avant-garde, elle est la première à avoir organisé une vente de  
« NFT », en avril dernier. Sa fondatrice Mathilde Le Roy, qui prépare  
sa troisième levée de fonds après une année 2020 record qui  
l’a propulsée au 5e rang mondial de la vente d’art en ligne, nous  
explique pourquoi ces actifs numériques hébergés dans  
la blockchain agitent le marché de l’art et au-delà.

Par Jennifer WUNSCH

   kazoart  
  à l'avant-ga rde
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P ionnière française de 
la vente d’art en ligne 
depuis 2015, la galerie 
bordelaise KAZoART a 
été créée par Mathilde 

Le Roy avec l ’idée de « dépous-
siérer le marché de l’art ». Com-
ment ? « En démocratisant l’achat 
d’art, tout en aidant des artistes de 
talent à émerger, le tout grâce au 
digital », explique cette passionnée 
d’art née à Paris dans une famille de 
collectionneurs. 
Installée à la Coursive, place de 
la Bourse à Bordeaux, KAZoART 
fédère aujourd’hui une commu-
nauté d’un millier d’artistes sélec-
tionnés avec soin qu’elle accom-
pagne dans leur digitalisation, 
et propose à son « énorme com- 
munauté de plus de 300 000 ama-
teurs d ’art »  un catalogue de 
50 000 œuvres (peintures, dessins, 
sculptures, photos…), qu’elle ache-
mine une fois vendues de l’atelier 
de l’artiste jusqu’à chez l’acheteur. 

« La pandémie  
a été un puissant 
accélérateur 
pour la vente  
d’art en ligne. 
Nos ventes ont  
augmenté  
de 130 % »

Prélevant une commission sur 
chaque vente, KAZoART a enre-
gistré une croissance annuelle de 
100 % depuis sa création et connaît 
une nette accélération depuis 2020. 
« La pandémie a été un puissant 
accélérateur pour la vente d’art en 
ligne », dont le marché a été mul-

tiplié par deux en 2020 (voir enca-
dré) et dont KAZoART figure au 
cinquième rang mondial. « Nous 
avons enregistré une croissance 
des ventes de 130 % en 2020 », 
estime même Mathilde Le Roy, qui 
ambitionne d’atteindre un chiffre  
d’affaires de 30 millions d’euros 
d’ici 2 ans.

CERTIFICAT 
D’AUTHENTICITÉ 
INVIOLABLE
« À la croisée de l’art et du digi-
tal », comme le résume sa fon-
datrice, c’est tout naturellement 
que KAZoART s’est intéressée 
au phénomène des « NFT », les 
« non-fungible tokens  » (pour 
« jetons non-fongibles »), des actifs 

LE MARCHÉ DE L’ART  
EN LIGNE DOPÉ PAR LA  
CRISE SANITAIRE
- Les ventes d’art en ligne mondiales ont représenté 
12,4 milliards de dollars en 2020 (contre 6 milliards en 2019)
- Elles ont été multipliées par 2 (malgré une contraction  
du marché global de l’art en 2020)
- Les ventes en ligne ont représenté 25 % des ventes  
d’art globales en 2020 (contre 9 % en 2019)

Source : Étude The Art Market 2021, an Art Basel & UBS Report

PDG fondatrice  
de KAZoART

mathilde
          le roy
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© Morgan Paslier - KAZoART

Spécialiste des montages photos  
et des œuvres numériques, l’artiste  

Morgan Parlier a créé à l’occasion  
de la vente organisée le 15 avril une  

série de NFT « geek et colorée ».
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Auteur de calligraphie  
arabe contemporaine,  
RamZ a imaginé une  
série de NFT inspirée du  
jeu vidéo PacMan.
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LES RECORDS DES NFT
Si la vente orchestrée par KAZoART le 15 avril dernier, la première  
vente de NFT organisée par une galerie d’art en France, n’a rapporté  
aux artistes que quelques centaines de dollars, la folie des NFT  
s’est bel et bien emparée du monde de l’art depuis la vente record  
enregistrée par la maison d’enchères Christies en mars dernier.  
L’œuvre Everydays : the First 5 000 Days de l’artiste Beeple a ainsi  
été adjugée plus de 69 millions de dollars. « Un record pour une  
vente d’art comme peuvent atteindre des Picasso », commente songeuse  
Mathilde Le Roy, PDG de KAZoART. Sotheby’s a suivi et organisé  
en avril dernier une vente de NFT, avec à la clé près de 17 millions de  
dollars d’œuvres numériques écoulées, dont un pixel adjugé  
1,36 million ! Les transactions autour des NFT, qui peuvent être  
associés à tout objet numérique (œuvres d’art, mais aussi morceaux  
de musique, jeux vidéo, tweets…), auraient pesé deux milliards  
de dollars au premier trimestre 2020 selon le site spécialisé 
NonFungible.com.

« Il y a tout un système autour  
du marché des NFT avec des 
bonnes pratiques transposables au 
marché de l’art »

numériques basés sur la technolo-
gie ultra-sécurisée de la blockchain, 
qui s’échangent à prix d’or (voir 
encadré).  La galer ie v irtuel le 
accompagnée par Héméra a ainsi 
organisé, le 15 avril dernier, la pre-
mière vente de NFT par une gale-
rie d’art en France. Cinq artistes de 
KAZoART ont créé pour l’occasion 
des œuvres numériques originales 
en jpeg, vidéo ou même GIF ani-
més, qui ont ensuite été encryp-
tées en NFT dans la blockchain via 
la plateforme américaine Open-
Sea.io avant d’être mises en vente. 
L’avantage de ce procédé : il rend 
chaque œuvre unique en la liant de 
façon indéfectible à son certificat  
d’authenticité inviolable. La diffi-
culté : il faut travailler en « éther » 
(une cryptomonnaie assez volatile) 
via des plateformes spécialisées 
telles que OpenSea ou Rarible. 
En s’intéressant à ce « phénomène 
assez nouveau, élitiste et très codi-

fié, qui attire plus la communauté 
des investisseurs-spéculateurs du 
monde des cryptomonnaies que le 
monde de l’art », admet Mathilde 
Le Roy, « nous avons réussi à don-
ner de la visibilité à nos artistes, 
car tout le monde est très curieux 
des NFT », analyse la dirigeante, 
qui n’avait jusqu’ici « jamais vendu 
d’art numérique, seulement des 
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KAZOART  
EN CHIFFRES

Création en 2015  
à Paris

Installation en  
2016 à Bordeaux
Artistes : 1 000

Œuvres : 50 000
Communauté :  

300 000 amateurs d’art
Panier moyen :  

1 000 euros
Effectifs : 15 personnes  
(recrutements en cours)

Croissance :  
130 % en 2020  

(100 % chaque année depuis 2015)
Objectif CA 2023 :  
30 millions d’euros
Part des ventes à  

l’international : 25 % en 2021
Rang mondial :  

5e galerie de vente d’art en ligne

impressions physiques d’œuvres 
numériques ». « Mais avec le Covid, 
s’échanger des objets digitaux est 
devenu normal ! » sourit-elle.

BONNES PRATIQUES
Si cette expérimentation n’a rap-
porté que quelques centaines de 
dollars, elle a néanmoins permis à 
KAZoART de tirer plusieurs ensei-
gnements. « Il y a tout un système 

autour du marché des NFT qui 
impose de travailler énormément sa 
communauté sur les plateformes, 
sur les réseaux sociaux. De travail-
ler sa stratégie en créant des séries 
qui se suivent, en faisant du story-
telling… Ces bonnes pratiques sont 
transposables au marché de l’art, il 
faudrait sans doute que les artistes 
s’en emparent », analyse Mathilde 
Le Roy. Surtout, KAZoART réfléchit 

maintenant « à certifier les œuvres 
via la blockchain, pour apporter de 
la confiance à nos acheteurs. C’est 
un sujet depuis le départ pour 
nous : comment rassurer les clients 
sur l ’authenticité, la valeur de 
l’œuvre, son prix, la possibilité de 
la revendre… », énumère Mathilde 
Le Roy. Les NFT proposent par ail-
leurs un modèle de rémunération 
de l’artiste à l’infini : il touchera un 
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UNE CHASSE AUX NFT DANS BORDEAUX
La jeune start-up bordelaise Stendhal, accompagnée par Unitec, a lancé le 7 mai dernier  

un événement unique, visant à « soutenir l’art » tout en proposant « des solutions innovantes au monde  
culturel » à travers une chasse au trésor d’art urbain dans la ville, « Bordeaux decrypt the  

street ». Les participants devront retrouver les 12 œuvres originales réalisées spécialement pour l’occasion  
et disséminées dans la capitale girondine, chacune comportant un mot caché et tous formant 

le mot de passe final donnant accès au Grand Prix de l’événement : des NFT inspirés de ces œuvres.  
L’occasion pour Stendhal de populariser le monde des « crypto-actifs » et de promouvoir  

son application « Wallkanda », qui donne des informations sur les œuvres de street art grâce à une  
simple photo tout en permettant de soutenir les artistes.
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pourcentage sur chaque revente de 
l’œuvre, qui en conservera un histo-
rique. « Tout cela pourrait à terme 
rendre le marché de l’art un peu 
plus liquide », estime-t-elle.

3E LEVÉE DE FONDS
Forte de cette expérience et ren-
forcée par la crise, KAZoART est 
bien décidée à poursuivre ses 
innovations et son développe-
ment. « Nous avons été énormé-

« Certifier les œuvres via  
la blockchain pourrait apporter  
de la confiance à nos  
acheteurs et rendre le marché  
de l’art plus liquide »

ment contactés par des galeries 
d’art qui souhaitaient développer 
l’expérience en ligne et vendre à 
travers nous », confie Mathilde Le 
Roy, qui teste actuellement des 
partenariats ponctuels, notamment 
avec une galerie niçoise spécialisée 
dans le street art. « À terme, nous 
envisageons de mettre en place 
un modèle de market place pour 
les galeries physiques. » Ce qui 
permettrait à KAZoART d’attirer 
des artistes plus renommés, « qui 

préfèrent avoir une relation intuitu  
personae avec un galeriste », note 
la dirigeante. Mais c’est surtout 
vers l’international que lorgne la 
galerie virtuelle déjà traduite en 
anglais. « La France ne représente 
que 6 % du marché de l’art mondial 
contre 35 % à 40 % pour les États-
Unis par exemple. Et l’international 
représente pour le moment 25 % de 
notre chiffre d’affaires », rappelle 
Mathilde Le Roy, dont l’objectif est 
de faire grimper cette part à 50 %. 
« C’est pourquoi nous sommes en 
train de recruter et de préparer une 
nouvelle levée de fonds », annonce-
t-elle, la troisième depuis 2015 pour 
KAZoART, qui s’est offert pour 
l’occasion les services d’un cabinet 
spécialisé. Avec pour objectif de 
finaliser ce nouveau tour de table 
d’ici la fin de l’année.
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© Romain Bonnet - KAZoART
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R_bellion, de Romain  
Bonnet, artiste montpellierain  
qui travaille sur des  
variations autour du portrait  
féminin

©
 R

om
ai

n 
B

on
ne

t -
 K

A
Zo

A
RT

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



©
 D

. R
.

         CITÉ NUMÉRIQUE

   Un espace
pour la banque 
  de demain

«

Fruit de la collaboration entre 
le groupe Crédit Mutuel Arkéa et  

Onepoint, ce nouveau lieu  
d’innovation technologique vient  

d’ouvrir ses portes à la Cité  
numérique de Bègles. Tout y a été  

pensé pour favoriser la coopération  
et accueillir les équipes en cours  

de recrutement qui vont œuvrer à la  
préparation de « l’avenir bancaire ».

Par Jennifer WUNSCH

Répondre aux enjeux du développement 
numérique de la banque de demain » 
(Sophie Violleau, présidente du Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest et vice-présidente du 
Crédit Mutuel Arkéa). « Préparer l’avenir 

bancaire, qui sera très lié à la technologie » (Antoine 
Michaud, directeur général CMSO). Mais aussi « inves-
tir dans les territoires où l’on officie en tant que banque 
mutualiste pour y créer des emplois » (Laurent Jurius, 
directeur du pôle innovation et opérations chez Arkéa). 
C’est peu dire que les ambitions de la direction du Cré-
dit Mutuel du Sud-Ouest, composante (avec le Crédit 
Mutuel de Bretagne) du groupe Crédit Mutuel Arkéa, 
étaient élevées en voulant créer, à Bordeaux, un site 
dédié à l’innovation technologique. Développé en par-
tenariat avec Onepoint, le spécialiste de la transforma-
tion des organisations, ce second espace après le site 
IT brestois du groupe, présenté au public à la Cité 
numérique de Bègles le 26 mai dernier, doit permettre 
d’accueillir les équipes qui travailleront à l’ambitieuse 
transformation numérique et agile de la banque.

« Crédit Mutuel Arkéa 
veut devenir une marque 
employeur qui séduit »

PORTE OUVERTE
Conçu dans une démarche collaborative entre One-
point et Arkéa, avec le cabinet de design bordelais Félix 
et associés, et réalisé par les Ateliers Saint-André (Blan-
quefort), le lieu propose différents espaces de travail, 
d’échanges informels, du mobilier design et modulable, 
avec un soin particulier apporté à l’insonorisation et une 
décoration inspirée de l’univers de la voile. « Chaque 
espace a été pensé différemment, dans l’idée de favo-
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« Le pari ambitieux de réunir à Bordeaux  
150 talents montre la dynamique technologique  
dans la région »

riser le bien-être des collaborateurs et le travail multi-
sites, entre Bordeaux et Brest », précise Ronan Barzic, 
responsable de la mission de montage du site bordelais 
chez Arkéa. « Ce lieu doit favoriser l’innovation, la flexi-
bilité et le partage, en étant une porte ouverte vers 
Brest », résume quant à lui Pierre-Henri Druaut, partner 
Onepoint. Il y a notamment un belvédère au centre, 
« pour prendre de la hauteur sur les projets », indique 
Christelle Nédelec, directrice de missions transforma-
tion numérique chez Onepoint. Ou encore l’espace 
« recrutement responsable », autant pensé pour les 

brestois du Crédit Mutuel Arkéa, une liaison aérienne 
bihebdomadaire ayant été mise en place entre Bor-
deaux et Brest. 
Pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, ce lieu vient 
concrétiser le partenariat entre Arkéa et Onepoint, 
débuté il y a 2 ans, et qui prévoit la création à Bordeaux 

postulants que pour les recruteurs. Le tout accompa-
gné d’un « manifeste des bonnes pratiques pour le télé-
travail », de guides et d’un site web dédiés à la 
« méthode de travail agile imaginée autour de bonnes 
pratiques, rôles, cérémonies… qui constituent d’ailleurs 
plus un cadre organisationnel et culturel que tech-
nique », note Ronan Barzic.

150 EMPLOIS
Mis à la disposition de tous les salariés CMSO « comme 
lieu de flexoffice, avec la présence régulière d’un 
conseiller bancaire (de la caisse de Bègles) pour échan-
ger avec les salariés », précise Antoine Michaud, cet 
espace pourra également recevoir les collaborateurs 

de 150 emplois en CDI d’ici septembre 2022. Près de 
75 salariés Arkéa et Onepoint sont déjà mobilisés « pour 
travailler autour de l’expérience client et de l’expérience 
collaborateurs pour la banque de demain. Nous voulons 
devenir une marque employeur qui séduit, et sécuriser 
ainsi nos emplois dans le secteur informatique », précise 
Sophie Violleau. Ce « pari ambitieux de réunir à Bor-
deaux 150 talents autour de l’intelligence artificielle, du 
design, des datas ou encore du cloud, montre la dyna-
mique technologique dans la région », insiste Pierre-
Henri Druaut, qui rappelle également l’intention de 
Onepoint « d’investir massivement dans le Sud-Ouest », 
notamment à travers la création d’un campus de 
30 000 m2.
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Le pôle de compétitivité  
Xylofutur veut fédérer les jeunes 

entreprises innovantes de la  
filière forêt-bois-papier au sein  

de la Wood Tech, créée en  
janvier 2021. La présentation  

officielle du réseau qui compte  
déjà 19 start-ups est prévue  

le 22 juin prochain avec un  
événement 100 % digital.

Par Nelly BÉTAILLE

       LE SERVICE 

« WOOD-WOOD » 
   DE LA WOOD TECH

A près la Wine Tech, la Food Tech ou la 
Ferme digitale, c’est désormais au tour 
de la filière forêt-bois-papier de lancer 
son réseau de start-ups : la Wood Tech. 
« Il apparaissait urgent de proposer un 

cadre dédié aux jeunes pousses qui se lancent dans 
notre filière, c’est aujourd’hui chose faite », se réjouit 
Frédéric Carteret, président du pôle de compétitivité 
Xylofutur, initiateur du réseau en début d’année. « Il 
s’agit de contribuer à la visibilité de ces entreprises por-
teuses de solutions innovantes, de favoriser l’apport de 
ressources, l’ouverture à de nouveaux réseaux et la ren-
contre d’investisseurs. Un vrai service « wood-wood » », 
complète François Vulser, responsable du réseau. 
Les premiers mois ont été consacrés à la mise en place 
d’une boîte à outils regroupant les études sur le secteur 
ou les annuaires de professionnels, à l’accompagnement 
des dirigeants dans l’optimisation de leur visibilité sur 
Internet, et à l’animation de cafés techniques sur des 
thématiques transverses comme les fonds d’investisse-
ments ou la prospection commerciale. Un premier évé-
nement en digital, organisé, le 22 juin, en partenariat 
avec le Crédit agricole et son accélérateur de start-ups, 
le Village by CA, doit désormais « permettre de créer 
l’effervescence entre les membres de la Wood Tech, les 
entreprises et les institutionnels de l’écosystème ». 
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MOSAÏQUE DE START-UPS
L’occasion pour les 19 premières start-ups françaises et 
belges qui ont déjà intégré le réseau de présenter leurs 
activités. Parmi elles, les Néo-Aquitaines Ma Forêt.com 
(Bordeaux), plateforme créée en 2015 par Olivier  
Forsans, Sarah Forest et Chantal Zimmer pour faciliter 
la mise en relation entre forestiers et entreprises et qui 
regroupe aujourd’hui plus de 10 000 propriétaires 
forestiers représentant 32 000 hectares de forêts sur le 
territoire métropolitain. Open Forêt (Brioux-sur- 
Boutonne, Deux-Sèvres) réunit, quant à elle, depuis 
2015 l’information localisée et actualisée sur les écosys-
tèmes. Avec Go4ioT (Go For Internet Of Things), Pascal 

RENCONTRES 
DIGITALES DE LA 
WOOD TECH

Le rendez-vous 100 % digital  
proposé le 22 juin prochain par la 
Wood Tech, en partenariat  
avec le Crédit agricole et le 
Village by CA, invite à des  
rencontres business au format  
speed-meeting de 20 minutes  
et à trois conférences : « Les  
enjeux de demain de la filière  
forêt-bois » avec Frédéric  
Carteret, président de Xylofutur  
(9 h 15), « IDIA capital 
investissement, engagé pour  
la filière aux côtés de Forinvest »  
(12 h 20), avec Catherine  
Bouchard, directrice des  
participations au Crédit agricole, 
et Éric Toppan, secrétaire  
général de Forinvest, fonds  
d’investissement de la banque  
dédié à la filière, « Recherche  
et développement, constats et  
opportunités » (13 h 45), avec  
Arnaud Godevin, directeur de  
l’École supérieure du bois (ESB) 
et Stéphane Lafarge, chargé 
de territoire FCBA, l’institut 
technologique forêt cellulose 
bois-construction ameublement.
Inscriptions sur https://server.
matchmaking-studio.com/fr/
boisforet/home.html

Lavaur a mis au point en 2018 à Saint-Médard-d’Eyrans 
(Gironde), Khiko, un antivol connecté qui détecte les 
mouvements en temps réel pour mieux protéger les 
engins et machines. Avec Onlywood (La Teste-de-
Buch), Simon Rozès développe depuis 2017 des ves-
tiaires de plage modulables en bois. Laëtitia Brogniez 
et Siva Sens ont créé avec Seve the Planète (Loupiac) 
un emballage 100 % écologique issu de matières végé-
tales pour tous les types d’aliments, réutilisable, recy-
clable, biodégradable et compostable. Et la Wood Tech 
devrait accueillir d’ici la fin de l’année une dizaine de 
start-ups supplémentaires.

Onlywood développe  
à La Teste-de-Buch de cabines  
de plage modulables en bois
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Longtemps réalisatrice vidéo en 
chef d’IBM à New York, apporte à 
la fois son œil expert sur la 
conception visuelle, et une solide 
expérience en développement 
personnel.

JANET 
     NAKANO

Intervenant dans 3 Tedx, à 
Harvard ou aux Nations unies,  
il a exercé durant 20 ans  
dans 30 pays et a été coach  
notamment Google,  
BMW, J&J, Cartier, Dior... 

ARNAUD 
      COLLERY 
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       Humanava
 L’humain 
 avant tout

Pionniers de « l'expérience collaborateur », à New York et en  
France, Arnaud Collery et sa femme Janet Nakano viennent de créer à  

Bordeaux (Village by CA) Humanava.com, une plateforme de  
formation 2.0 centrée sur les qualités humaines et l’intelligence émotionnelle,  

une entreprise de l’humain plus que jamais dans l’air du temps. Contre  
l’immédiateté de la société du spectacle et la folie du « buzz », le dirigeant  

« american style » évoque son parcours et déroule sa vision.

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Vous avez  
semble-t-il eu mille vies. Pouvez-vous nous  
résumer votre parcours ?
Arnaud Collery : « Né en Champagne, mon grand-père 
etait sénateur-maire d’Ay donc j’ai un attachement pro-
fond à la vigne... Malheureusement de mauvaises ren-
contres de mon père lui font tout perdre là-bas, ses 
vignes, son nom. Cela a détruit ma famille, tout… J’ai 
18 ans, je suis témoin et cela forge mon caractère. On 
peut tout perdre du jour au lendemain et pourtant il 
faut vivre, chercher la joie, alors je vais être un bouli-
mique de vie pendant 20 ans, parfois vivant dans un 
studio, parfois un peu mieux… Peu importe, ce que je 
veux n’est pas d’amasser mais de vivre des expé-
riences fortes et d’être, de faire. J’ai fait de l’huma-
nitaire en Afrique, je me suis retrouvé dans des 
banques d’affaires à New York, à monter les plus 
grosses soirées de Tokyo, obtenir des bourses dans 
le monde entier afin d’étudier le chinois à Pékin, la 
créativité et l’innovation ou encore le media et 
divertissement à IESE l’une de plus importantes 

business school. Pendant quelques années, j’ai été 
acteur, surtout des pubs et quelques séries et beau-
coup dans le one-man-show à Los Angeles… J’ai juste 
suivi les signes de la vie.. 

Je suis un peu un expert de la passion et des passion-
nés… Et à force, je me suis créé une compétence, celle 
du storytelling, quelles sont nos histoires, les miennes, 
celles des autres et comment faire pour que plus de 
gens vivent la vie qu’ils devraient ou alors comment les 
aider à exprimer leurs histoires…Puis peu à peu la vie 
vous spécialise. En 2014, j’ai monté standupforpassion 
dans plus de 10 pays, un événement sur le storytelling, 
on est devenu une vraie marque dans l’événement  
inspirationnel.

Puis un jour, un peu par hasard, on atterrit le temps 
d’une semaine à Bordeaux. Un jeune coach etait venu 
me voir dans un événement à Paris et voulait faire 
quelque chose avec moi. La Société Générale nous dit 
ok et puis La Cité du Vin c’était il y a 2 ans... C’est le 
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coup de cœur avec ma femme, on décide peu de temps 
après de quitter New York après 10 ans là-bas pour vivre 
ici. Nous sommes arrivés à Bordeaux en janvier 2020. 
J’ai bossé dans 30 pays, je pense que Bordeaux définit 
la qualité de vie au travail. Y’a une bonne balance entre 
le business et la vie, bon c’est sûr c’est pas le rythme de 
New York City ! »

EJG : Comment est né Humanava ?  
Quelle est sa vocation ?
A. C. : « Manava signifie humain en sanskrit. On veut 
révolutionner la formation sur les soft skills, les qualités 
humaines pour les employés, c’est-à-dire tout ce qui 
n’est pas sur le CV, tout ce qui est de nature compé-
tence douce, transversale. On veut que les personnes 
suivent une vraie transformation personnelle en allant 
sur notre site et en regardant nos vidéos. Nous nous 
adressons aux DRH, directeurs de la formation, direc-
teurs de Business Unit et CEO. Nous amenons un sys-
tème anglo-saxon qui a revolutionné la formation. Har-
vard en fait et beaucoup de gens le font en Europe. Peu 
le font encore ici ou alors ils le font pour apprendre la 
boxe ou la poterie. Nous avons déjà une cinquantaine 
de videos entre 5 et 10 minutes. On filme d’une manière 

entre TED et Brut, c’est fun, direct. Nos intervenants ne 
sont pas des intellectuels mais tous des praticiens à 
l’image de Marie Laure Hubert-Nasser, l’ancienne 
directrice de communication de la ville. Une géniale 
coach. »

« Ne ratez pas 
notre masterclass 
sur l’art du  
self-leadership  
et être champion 
de sa vie »
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« Je suis un expert  
de la passion et des  

passionnés… À  
force, je me suis créé  

la compétence  
du storytelling »

EJG : Concrètement, comment  
ça se passe et combien ça coûte ?
A. C. : « Pour l’individuel qui se connecte sur la plate-
forme, c’est 200 euros par an pour avoir accès à toutes 
les vidéos. Pour les sociétés, il y a possibilité d’une 
grosse réduction si vous avez un nombre d’employés 
suffisants. »

EJG : Comment vous positionnez-vous  
par rapport à d’autres coachs traditionnels ?
A. C. : « Très pratico-pratiques, tous ont une expérience 
du terrain et une expérience du grand public. »

EJG : Vous êtes un pionnier de « l’expérience  
collaborateur » : en quoi ce serait plus  
que jamais la bonne méthode dans le monde  
entrepreneurial actuel ?
A. C. : « La question est l’alternative. Qui peut se per-
mettre aujourd’hui de ne pas mettre la qualité de vie ou 
l’expérience collaborateur au centre de sa culture  

d’être ici. Jean Castex a visité le centre récemment ! Je 
suis très curieux de ce que je peux faire dans cette for-
teresse que pourrait être Bordeaux. Je suis très confiant 
et je suis ravi des belles surprises que je vais rencontrer. 
La Cité du Vin est notre premier client pour Humanava 
et on parle à un nombre d’acteurs importants locaux. 
Humanava pour l’instant s’attaque au marché franco-
phone, on verra ensuite. On vient de nous solliciter pour 
organiser un événement tech à Vivatech sur le bien- 
être et la tech, on rencontre plusieurs fonds d’investis-
sement car on doit financer la croissance. 
Ce que je peux vous dire, c’est ne ratez pas notre mas-
ter class sur la prévention du burn-out, sur l’art du 
self-leadership, celle pour être champion de sa vie et 
bien sûr celle sur la réinvention et résilience ! »

d’entreprise ? J’ai eu l’occasion de voir certains écosys-
tèmes bordelais, certains le comprennent, d’autres bon 
il leur faudra plus de temps. Les dirigeants s’y mettent 
petit à petits alors qu’en Californie ou en Europe 
du Nord 100 % des dirigeants le font. Ils le 
font car ils savent que la condition sine qua 
non pour un meilleur engagement des 
employés et puis bon, on veut quand 
même un monde meilleur ou il fait bon 
vivre, non ? 

EJG : Vous êtes actuellement  
accueilli au sein de l’écosystème Village 
By CA. Quels sont vos objectifs et  
comment voyez-vous les perspectives 
d’Humanava à Bordeaux et plus  
généralement en France ?
A. C. : « Florent et Charles qui sont les gar-
diens du temple sont vraiment proches des 
start-ups et nous permettent de nous connec-
ter au plus près du territoire. Je suis très content 
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chez vous
Près de

BORDEAUX
LA CITÉ DU VIN : 5 ANS  
ET UN TARIF RÉDUIT 
5 ans déjà ! Le 1er juin 2016, la Cité du Vin ouvrait  
pour la première fois ses portes au public : le début  
d’une belle aventure avec ses visiteurs. Pour célébrer  
comme il se doit cet anniversaire, l’établissement, qui,  
à l’instar d’autres lieux culturels, a connu plusieurs  
mois de fermeture, a prévu un mois de juin tout en  
festivités à commencer par le grand retour des  
événements en présentiel (et toujours en ligne). Après  
un grand entretien avec l'actrice Carole Bouquet le  
3 juin, une rencontre est prévue avec Anouk Legendre,  
l'architecte à l'origine de la Cité du Vin (8 juin à 19 h).  
Les ateliers de dégustation feront aussi leur retour avec  
des ateliers afterwork Vins du monde (10 juin à partir  
de 18 h 30) et Champagne (le 17 juin à partir de 18 h 30). 
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, la Cité du Vin  
propose un tarif unique de 10 €, réservé aux Bordelais  
et résidents de Bordeaux Métropole, sur son billet  
d’entrée (Parcours permanent et Belvédère) et de 4,50 €  
pour les enfants (6-17 ans). Et pour ceux qui voudraient  
profiter de leur visite pour découvrir la nouvelle  
exposition temporaire Boire avec les dieux, consacrée  
à la mythologie, ce sera un tarif unique 12 € (billet  
Parcours permanent, Belvédère, Exposition temporaire)  
et 5,50 € pour les enfants ! Un bon plan à ne pas  
manquer pour profiter d’un été sous le signe de la  
culture et du vin et s’évader à travers les vignobles  
du monde entier et leurs 8 000 ans d’histoire !

La Cité du Vin rouvre ses portes, mais les  
mesures de sécurité sanitaire demeurent de rigueur. 
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SALON VIVA TECH
28 START-UPS DANS LA 
DÉLÉGATION NÉO-AQUITAINE
Le plus grand événement européen consacré à la tech et aux  
start-ups se tiendra du 16 au 19 juin prochain à Paris. Vingt-huit  
entreprises de l’écosystème innovant régional seront présentes  
durant 4 jours sur un stand commun de 107 m2 porté par la  
Région. Parmi elles, dix jeunes pousses girondines représentant  
les services à l’industrie : MeshroomVR, ThinkDeep AI,  
Dynamic Screen ; la santé et la silver économie : RebrAIn et  
Libu ; les Edtech et la formation : Dipongo et Practeex ;  
les matériaux innovants, avec Touch Sensity ; les technologies  
au service des divertissements : Artist.live et La Passe Vidéo ;  
de l’environnement, avec Viji ; et de l’éducation numérique,  
avec MyTwiga. L’objectif de cette participation : « valoriser  
ces entreprises porteuses d'innovation, tout en renforçant la  
collaboration entre les acteurs de cet écosystème »,  
précise la Région dans un communiqué. 

BORDEAUX 
MÉTROPOLE
DES START-UPS 
DANS « LA PLACE »
Deux ans après un premier appel  
concluant, Bordeaux Métropole Énergies  
(BME) et Bordeaux Technowest lancent  
leur second appel à projets pour  
recruter des start-ups qui s’installeront  
à l’incubateur La Place*. Les candidats  
devront déposer leur dossier avant le  
28 juin 2021. Les projets concerneront  
de nouveaux procédés ou technologies  
directement liés aux énergies vertes.  
Une attention particulière sera apportée  
aux sujets traitant de la production  
d’énergies vertes en circuit court. « Nous  
sommes une start-up de presque  
150 ans et cet esprit de jeunesse qui  
nous anime renforce notre volonté  
de construire un territoire métropolitain  
à énergie positive pour 2050. Aider à  
faire émerger les talents du territoire  
fait partie de notre ADN », indique  
Philippe Denis, directeur général de  
Bordeaux Métropole Énergies.  
Présent, au travers de ses filiales** sur  
toute la chaîne énergétique, de la  
production à la consommation en  
passant par la distribution, BME  
réaffirme son engagement en matière  
de solutions locales, durables,  
renouvelables. 
*Incubateur La Place, Maison de  
l’énergie, 185 boulevard du  
Maréchal-Leclerc 33000 Bordeaux 
** Filiales de BME : Facirénov, Mixéner,  
Gaz de Bordeaux, Régaz-Bordeaux, Néomix 
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE CES DE LAS VEGAS SE PRÉPARE MAINTENANT

Après une édition 2021 en digital, tout l’écosystème numérique de la Nouvelle-Aquitaine se prépare  
pour un retour dans les allées du Consumer Electronic Show (CES), le plus grand salon mondial de l’innovation,  

du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas. Les entreprises intéressées par le CES 2022 sont invitées à candidater  
via un formulaire en ligne, dès maintenant et jusqu’au 18 juin : https://www.so-start-up.fr/2021/05/26/ces-  

2022-candidatez. Trois types de participation sont possibles, sous la bannière #TeamNAqui : exposant  
sur l’« Eureka Park » pour une start-up ayant un produit à lancer, exposant au « Market place » pour une start-up  

ou une entreprise innovante plus mature ayant une gamme de produits à vendre, ou tout simplement  
en visiteur. Depuis 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires (Team France Export, French Tech  

Bordeaux, Bordeaux Métropole, Aliptic, Digital Aquitaine, SPN, Sirena Start-Up) accompagnent  
les entreprises avec une offre complète allant de la phase de préparation jusqu’à l'appui durant le salon. 

Magali BLANCHET est la nouvelle directrice régionale de Harmonie  
Mutuelle Nouvelle-Aquitaine. Elle succède ainsi à Stéphane KERGOURLAY,  

qui occupait ce poste depuis 2016, lui-même récemment promu  
directeur exécutif pour la Région « Porte Europe ». Dès 2008, elle  

est promue successivement Responsable Administrative de la  
Direction de l’action sociale, puis en 2012 Responsable Communication,  

Marketing, Prévention Santé & Action Sociale pour les régions  
Centre- Val de Loire, Île-de-France, et Hauts-de-France  

d’Harmonie Mutuelle. 

CARNET
Le Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Bordeaux,  
qui regroupe les départements de la Nouvelle-Aquitaine, a tenu de façon  
digitale, son assemblée générale le 20 mai dernier. Anne BRIANT a  
été élue présidente uccédant à Joseph PASCUAL. Elle entrera en fonction  
le 15 juin prochain. Les autres membres du bureau sont 
Conseillers régionaux : Quentin GROSS (Vice-Président), Vincent  
DUBES (Vice-Président, réélu), Xavier DE GOUVILLE (Trésorier),  
Guillaume TUQUOI (Secrétaire), Stéphane ANDRE (membre réélu),  
Claude VIGNASSE (membre nouvellement élu), Gilles DUFOURCQ  
(membre nouvellement élu), Charlie BAUDOIN (membre nouvellement  
élu). « Sur le terrain, les géomètres-experts accompagnent particuliers  
et professionnels au plus près de leurs besoins, grâce à leur  
connaissance fine du territoire. L’ampleur du dispositif mis en œuvre  
à l’occasion de ce renouvellement électoral témoigne une fois  
de plus de l’importance qu’accorde la profession à son implantation  
régionale », a tenu à souligner Anne Briant. 
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LES CHIFFRES CLÉS  
DE LA PROFESSION DE 

GÉOMÈTRE-EXPERT
1 866 géomètres-experts  

inscrits au tableau de l’Ordre
1 125 cabinets répartis  

sur l’ensemble du territoire
Une branche de  

10 000 salariés structurée 
essentiellement en PME
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GIRONDE
RTE : BILAN ÉLECTRIQUE INÉDIT EN 2020
La crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur la consommation et la production  
d’électricité en 2020 en Gironde. La consommation départementale (8,9 TWh) a représenté 24,4 %  
de la consommation régionale (37,9 TWh). « C’est de loin le département qui consomme le plus  
sur la région, ce qui s’explique par la concentration des activités économiques et de la démographie  
sur la métropole bordelaise », note RTE dans un communiqué. Néanmoins, la consommation  
girondine a baissé de 9 % par rapport à 2019, contre une baisse de 6,1 % à l’échelle de la Nouvelle- 
Aquitaine. La production électrique de la Gironde (25,1 TWh) a quant à elle représenté 50 %  
de la production régionale (50,1 TWh), faisant du département le premier producteur d’électricité de  
la Région. Elle connaît néanmoins une baisse de 7,3 % par rapport à 2019. « En cause : une baisse  
de la production nucléaire liée à la crise sanitaire (- 7,6 %), qui reste moins marquée qu’à l’échelle nationale  
(- 11,6 %) », précise RTE, qui ajoute que seulement 6,5 % de la production d’électricité du  
département est issue des énergies renouvelables, contre 93 % pour le nucléaire (le reste de la  
production étant d'otigine thermique). Entre 2021  
et 2025, RTE prévoit d’investir près d’un milliard  
d’euros en Nouvelle-Aquitaine, dans le 
cadre d’un schéma régional définissant les  
adaptations nécessaires sur le réseau  
électrique pour permettre d’atteindre les  
objectifs de développement des  
énergies renouvelables définis par l’État  
et la Région d’ici 2030. En Gironde,  
« des projets sont à venir sur le réseau de  
transport électrique », avec notamment 
la construction de 2 postes électriques neufs  
et des travaux d’adaptation sur des  
ouvrages existants, indique RTE.

RECONDITIONNEMENT
BACK MARKET LÈVE  

276 MILLIONS D’EUROS
Cette nouvelle levée de fonds est colossale.  

Pourtant, les fondateurs de l’entreprise spécialisée  
dans la vente de matériel électronique  

reconditionné, dont les 480 salariés sont répartis  
entre Paris, Bordeaux, New York et Berlin, 

« n’ont pas tout à fait prévu de sortir le champagne »,  
lancent-ils dans un communiqué publié sur le  

blog de l’entreprise, désormais valorisée plus d’un  
milliard d’euros. En effet, cette augmentation de  

capital de 276 millions d’euros, notamment réalisée  
auprès du fonds d’Al Gore, excuse us of the little,  

intervient en même temps qu’un souhait de l’État  
français d’appliquer aux produits reconditionnés  

la redevance sur la copie privée datant de 1985.  
« Une double injustice », selon Thibaud Hug  

de Larauze, Quentin Le Brouster et Vianney Vaute,  
qui va « grignoter le pouvoir d’achat » des  

consommateurs, et « rogner les marges et faire  
baisser la compétitivité » des reconditionneurs,  

estiment-ils. Les fondateurs se réjouissent malgré  
tout de cette nouvelle levée de fonds et « de ce  

qu’elle préfigure pour Back Market, tant sur le plan  
du développement international que sur celui  

des services proposés aux marchands partenaires  
et à nos clients ». ©
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GIRONDE
COMMERCES ET 
RESTAURANTS : 
CONSOMMER SANS 
MODÉRATION
« 5 commerces et restaurants par jour », c’est la  
préconisation de la CCI Bordeaux Gironde en cette  
période de déconfinement, qui devrait rimer  
avec reprise économique. Cette campagne de  
communication a été initiée pour soutenir  
commerces et restaurants à l’occasion de leur  
réouverture, et inciter les consommateurs à jouer  
le jeu. « Le commerce représente un lieu de vie,  
à la fois créateur de lien social, carrefour entre les  
générations, vitrine de savoir-faire et ouverture  
sur le monde », a estimé Patrick Seguin, président  
de la CCI Bordeaux Gironde, avant de rajouter :  
« Les consommateurs ont le pouvoir d’agir à leur  
échelle pour relancer l’activité des commerces  
et l’économie française. À l’occasion d’une enquête  
flash réalisée par la CCI, 67 % des cafetiers- 
restaurateurs et 64 % des commerçants se disent  
optimistes, voire très optimistes, quant au  
redémarrage de leur activité. 56 % des cafetiers- 
restaurateurs et 15 % des commerçants pensent  
recruter du personnel, contre respectivement  
5 % et 6 % qui seront obligés de licencier. La CCI  
Bordeaux Gironde affirme ainsi sa volonté d’être  
présente auprès des entrepreneurs sur  
le département, et d’être leur porte-parole.

GIRONDE
RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS

L’Association des Maires de Gironde, l’Association des Maires ruraux de Gironde et Orange  
s’associent pour la collecte et le recyclage des mobiles usagés. L’opérateur national souhaite faire  

connaître sa filière solidaire de collecte des mobiles afin de convaincre le plus grand nombre  
de personnes que vider ses tiroirs des mobiles qui y dorment a un sens. Ce partenariat vise à développer  

le réseau des points de collecte de téléphones mobiles mis à disposition des usagers pour  
augmenter et simplifier le geste de la collecte… Ainsi, des collecteurs de mobiles usagés et de  

chargeurs (toutes marques et opérateurs confondus), vont être posés dans de nombreuses  
communes du département girondin (mairies, bibliothèques municipales, salles des associations ...).  

Lorsque les collecteurs seront pleins, la collectivité en demandera l'enlèvement à Emmaüs via  
Orange. Pour Bernard Lauret, président de l’Association des Maires de Gironde : « c’est une action  

environnementale et solidaire à laquelle l’Association des Maires de Gironde est fière de  
participer ». Pour Chantal Gantch, Vice-Présidente de l’Association des Maires ruraux de Gironde :  

« en plus de préserver l’environnement, la collecte des mobiles permet de participer à un vaste  
programme de solidarité en France et en Afrique mis en place et financé par Orange  

que je ne peux que féliciter ». 
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BORDEAUX 
LES « XXL DAYS »
Les 17 et 18 juin se tiendront les » XXL Days » au  
2 impasse Clemenceau, à Bordeaux, quartier Chartrons.  
Au programme, dégustations, ateliers, solutions  
QVT, échanges, sport et autres surprises. Cet événement  
est organisé par XXL Happyness, la start-up bordelaise  
experte en Qualité de Vie au Travail (QVT). Fondée en 2019  
par Cindy Dauvin, XXL Happyness cherche à améliorer  
le bien-être de tous les actifs au sein de leur structure (PME,  
grande entreprise, administration, etc.). Pour ce faire,  
elle possède sept domaines d’expertise : la RSE, l’ergonomie  
au travail, le coaching de performance, la nutrition,  
le team building, le sport et la relaxation. 

LE HAILLAN
UN NOUVEAU 
PROMOCASH 

Depuis hier, Promocash Le Haillan a  
ouvert ses portes dans un tout nouveau  

bâtiment construit à cette occasion.  
Le 144e magasin de l’enseigne propose  

un parcours client réinventé qui s'ouvre  
sur les rayons produits frais pour mettre  

en valeur l'offre nationale, régionale et  
locale, une expérience d'achat digitalisée  

pour un gain de temps, et les services  
référents de l'enseigne. Fidèle à  

l'engagement de l'enseigne d'être le  
marché de proximité des pros de  

la restauration, Bruno Pifflinger, aux  
commandes de ce nouveau magasin  

de 1 500 m2, s'est entouré de  
13 collaborateurs prêts à délivrer conseils  

et services aux restaurateurs. La Cave  
à vins, devenue un espace de référence  

chez Promocash, s'organise autour  
d'un espace de vente proposant une  

large gamme de vins du vignoble  
bordelais, de vins de cépages, de vins  

fins, de gammes régionales, de vins  
d'Alsace et de terroir, de vins étrangers,  

de grands crus, et de champagnes.  
Au service des restaurateurs, les conseillers  

peuvent les aider dans la composition  
de leurs cartes des vins.

cindy
     dauvin
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BORDEAUX
EDF ET ALOGIA  
GROUPE ENGAGÉS  
DANS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  
POUR LES AÎNÉS
Contribuer au maintien des seniors  
à domicile tout en luttant contre la précarité  
et les dépenses énergétiques qui les  
frappent trop souvent : c’est l’objectif d’EDF  
qui a développé une solution de service  
innovante avec le groupe Alogia, spécialiste  
des solutions de prévention santé dans  
l’habitat senior. Afin de répondre à ce double  
enjeu de transition énergétique et  
démographique, EDF Commerce Sud-Ouest,  
expert en maîtrise de l’énergie, et Alogia,  
spécialiste de la prévention santé dans  
l’habitat, ont créé pour la première fois un  
diagnostic « Ergothérapie et Économies  
d’Énergie » destiné aux seniors, en formant des  
ergothérapeutes, professionnels de santé  
diplômés d’État, aux enjeux de l’énergie. Réalisés  
à domicile, ces diagnostics proposent  
aux résidents et aux éventuels aidants un  
accompagnement durable en matière  
d’écogestes, couplé à un accompagnement  
au maintien à domicile ; il s’agit de favoriser  
le bien-vieillir dans un habitat sain. Après  
8 mois d’expérimentation en Nouvelle- 
Aquitaine, 80 % des bénéficiaires se disent  
satisfaits ou très satisfaits de l’expérience  
qui leur a permis d’évoluer vers les écogestes  
préconisés. Au total, ce sont plus  
de 1 200 diagnostics qui bénéficieront  
aux seniors. 

BORDEAUX
LA MAISON DE L’EMPLOI LANCE UN 

NOUVEAU DISPOSITIF RH TPE
La Maison de l’Emploi de Bordeaux lance son dispositif 

d’accompagnement en gestion des ressources humaines destiné  
aux entreprises de moins de 10 salariés. Ce dispositif, nommé  

« RH TPE », dispose d’une équipe dédiée, et est réservé aux entreprises  
de moins de 10 salariés tous secteurs d’activités confondus : artisans,  

commerçants, etc., localisés sur le territoire de la ville de Bordeaux. Grâce  
à ce dispositif, le dirigeant bénéficie d’outils et conseils adaptés et peut  

même être redirigé vers des structures spécifiques, partenaires de l’action.  
Les thématiques abordées en gestion des ressources humaines sont  

larges et concrètes : process de recrutement, modalités d’entretiens,  
aides à la formation professionnelle, conseils en management,  

ou encore droit du travail. 
Pour plus d’informations :  

https://www.emploi-bordeaux.fr/missions/appui-entreprise/ ©
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BORDEAUX
LE GROUPE CGI 

RECRUTE  
300 PERSONNES
Le leader mondial des services  

de technologies de l’information, qui  
compte déjà 1 300 collaborateurs  

dans la région, ouvre en  
Nouvelle-Aquitaine 380 nouveaux  

postes en CDI dont 300 à 
Bordeaux, 20 à Limoges, 50 à Niort  

et 10 à Pau. L’objectif :  
soutenir le développement de  

l’entreprise indépendante qui bénéficie  
d’une dynamique de croissance  

soutenue dans la région. Les profils  
recherchés concernent  

notamment des chefs de projet /  
scrum master, des chefs de 

produit et consultants AMOA métier  
Assurance et Banque, des  

consultants techniques confirmés ou  
experts en Java, Api  

Management, Tibco, des consultants  
paramétrages / recette autour  

des ERP SAP et Maximo et des ERP  
Assurance, et enfin des  

consultants dans le domaine industriel.  
35 % des postes à pourvoir  

sont des profils juniors.

SAINT-ÉMILION
BERNARD HINAULT INTRONISÉ

Le 15 mai dernier, les Jurats de Saint-Émilion ont intronisé le plus  
emblématique des cyclistes français, Bernard Hinault lui-même, dans  

la Salle des Dominicains et lui ont décerné le titre de Pair de la  
Jurade. « Après avoir fait tant de fois le Tour des richesses et des produits  

des terroirs de nos régions françaises, ce grand sprinter fait désormais  
partie de la grande famille des amateurs de vins de Saint-Émilion », ont  

déclaré les Jurats. Milcko Stack, reconnu pour ses sculptures, peintures  
et dessins mais également pour ses trophées du Tour de France, était  

également présent pour remettre à Bernard Hinault une œuvre réalisée  
en hommage à sa magnifique carrière. Bernard Hinault est le troisième  

coureur à remporter à cinq reprises le Tour de France (1978, 1979, 1981,  
1982 et 1985), après Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Surnommé le  

« Blaireau », il a dominé le sport cycliste international entre 1978 et 1986,  
remportant 250 victoires. 
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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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La finance s’affiche  
comme l’acteur indispensable  
de la transition écologique

Le vert est la couleur à la mode aujourd’hui  
y compris dans les entreprises et la finance. Une  

dynamique est engagée mais tout n’est pas  
rose dans la finance verte car elle remet en cause  

de nombreux avantages acquis.

    Le vert est  
dans le fruit

Depuis le choc du Covid-
19,  chacun de nous 
réfléchit au « monde 
d’après » ou comment 
vivre et travailler dans 

de meilleures conditions. Chacun de 
nous a bien compris que la mondia-
lisation n’était pas qu’un processus 
bienheureux, mais avait des effets 
pervers. Chacun de nous a bien saisi 
que le réchauffement climatique 
n’était plus une chimère, mais une 
réalité incandescente. 

RÉVOLUTION VERTE  
EN MARCHE
En 2021 et, espérons-le, pour les 
années à venir, le vert est la couleur 
à la mode. Les ménages, surtout les 
plus jeunes, veulent consommer et 
épargner vert. Les entreprises, y 
compris les compagnies pétrolières, 
veulent devenir vertes. Les États, 
même les plus libéraux, veulent 
relancer vert. Finie l ’économie 
brune, productiviste et polluante. 
Place à l’économie verte, respec-
tueuse et vertueuse. Finie l’émission 
continue de gaz à effet de serre. 
Place à la neutralité carbone. Tous 
les secteurs de l’économie devraient 

être affectés par la migration verte : 
l’énergie, les transports, l’agricul-
ture, la construction, le commerce… 
Dans le domaine énergétique, la 
Nouvelle-Aquitaine, en général, 
et la Gironde, en particulier, sont 
des figures de proue : de la micro- 
centrale solaire installée sur le toit 
de l’école Marcel-Sembat à Bègles 
par Solévent à la plus puissante 
centrale photovoltaïque d’Europe à 
Cestas développée par Neoen. En 
agriculture, la plus grande ferme 
d’aquaponie d’Europe sera à Méri-
gnac. Le bilan carbone des entre-
prises de la Gironde est d’ailleurs à 
la pointe (voir les articles de Natha-
lie Vallez et Jennifer Wunsch dans 
les EJG du 14 mai 2021). D’obliga-
tion, la décarbonation des activités 
devient un atout pour conquérir de 
nouveaux marchés et séduire de 

nouveaux clients. La révolution verte 
est en marche !
Derrière cette volonté unanime de 
respecter les objectifs de l’Agenda 
2030 de l’ONU pour le dévelop-
pement soutenable et ceux de  
l ’Accord de Paris de 2015 sur le 
climat, reste une question en sus-
pens, celle du financement de 
cette transition dont le coût est 
estimé à 3 000 milliards d’euros par 
an jusqu’en 2050. Problème : les 
ménages, les entreprises et les États 
sont endettés et ne peuvent assurer 
seuls le passage de l’enfer brun au 
paradis vert. Qui alors ? La finance, 
bien sûr ! Après bien des déboires 
et des critiques quant à son utilité, 
pensons à la crise des subprimes de 
2008 ou à celle des dettes souve-
raines de 2011, la finance s’affiche 
comme l’acteur indispensable de la 
transition écologique.

NEUTRALITÉ CARBONE 
D’ICI 2050
La finance verte a donc pour objet 
de permettre aux acteurs écono-
miques d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050. Les Banques 
centrales, dont la Banque centrale 
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européenne et la Banque de France 
depuis 2018, affichent leur volonté 
de financer des activités vertes. 
Les banques commerciales, notam-
ment les banques françaises, com-
muniquent à tout-va pour signifier 
qu’elles stoppent leur soutien aux 
industries polluantes (pétrole, char-
bon…) pour désormais le consacrer à 
des industries à impact positif (éner-
gies renouvelables) et ainsi obte-
nir des certifications et des labels 
RSE. Tel est le cas, par exemple, de 

« Le principal risque est  
d’investir dans des activités 

faussement vertes »

BNP Paribas, de la Société Géné-
rale et de La Banque postale qui 
sont signataires de la Net-Zero 
Banking Alliance lancée par l'ONU 
Environnement pour atteindre 
cette fameuse neutralité carbone 
d’ici 2050. Les compagnies d’assu-
rance devraient prochainement leur 
emboîter le pas. Et les gestionnaires 
d’actifs financiers, à commencer 
par le plus important d’entre eux, 
l’américain Blackrock, considèrent 
désormais que l’utilité sociale et 

environnementale est totalement 
compatible avec la rentabilité éco-
nomique. 

LE VERT RENTABLE
Dans la finance verte, le finance-
ment participatif (crowdfunding) a 
été précurseur en finançant notam-
ment la production d’énergies 
renouvelables telles que le photo-
voltaïque et l’éolien. La plateforme 
bordelaise Happy Capital, dirigée 
par Philippe Gaboriau a permis le 
financement du projet HACE qui 
vise à produire de l’énergie houlo-
motrice. Désormais, des obligations 
vertes (green bonds), des actions 
vertes, des OPCVM et des SCPI 
verts, des indices boursiers verts 
sont disponibles et permettent aux 
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« Le principal 
obstacle découle 
du manque  
de comparabilité 
des données 
climatiques »

investisseurs de diversifier leurs 
portefeuilles d’actifs et d’accompa-
gner la transition écologique. Avec 
de potentielles plus-values à la clé. 
C’est ainsi que l’achat de Futuren 
qui construit et exploite des parcs 
éoliens par EDF Énergies Nou-
velles ces derniers jours a permis 
à ses actionnaires d’empocher une 
plus-value de 50 %. Le vert est donc 
rentable ! 

Pourtant, ces données sont essen-
tielles pour évaluer les pratiques 
des firmes, le suivi de leurs risques 
et donc la mise en œuvre de straté-
gies d'investissement.
Malgré l’existence de recomman-
dations internationales par la Task 
Force on Climate-related Finan-
cial Disclosures (TCFD), rares sont 
encore les investisseurs qui les 
observent strictement pour mesurer 
l’empreinte carbone de leurs porte-
feuilles. Plus rares encore sont ceux 
qui communiquent les résultats ! 

REGISTRE MONDIAL DES 
INVESTISSEMENTS VERTS
L’Union européenne peine d’ailleurs 
à établir un « registre mondial des 
investissements « verts » qui fasse 
autorité pour les parties prenantes 
(États, banques, industriels, inves-
tisseurs, ONG…). Une première 
version a été publiée le 21 avril der-
nier. Elle vise à guider les investis-
sements vers des activités vertes 
pour réduire de 55 % les émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2030 
par rapport à 1990. Mais de nom-

Mais tout n’est pas rose dans la 
finance verte : le principal risque 
est d’investir dans des activités 
faussement vertes. C’est le fameux 
greenwashing qui consiste pour 
des firmes malveillantes à nous 
faire prendre des vessies pour des 
lanternes ! Et la multiplication des 
labels verts (aux contours spéci-
fiques) ne facilite pas la tâche des 
investisseurs. Car la finance verte 
se distingue de la finance classique 
par la nécessaire inclusion de don-
nées extra-financières notamment 
liées à la réduction des émissions 
de CO2. Dans la finance classique, 
le rendement (ROE, ROA, ROI…) 
est le juge de paix : il est calculé 
à partir des données financières 
des entreprises, données issues du 
plan comptable général en France. 
Le calcul du rendement dans la 
finance verte fait certes appel aux 
données financières, mais aussi aux 
fameuses données extra-financières. 
Pour l’instant, le principal obstacle 
découle de la qualité insuffisante et 
du manque de comparabilité des 
données climatiques, en particulier, 
et des données RSE, en général. 

breux désaccords demeurent ali-
mentés par des lobbys soucieux de 
leur avenir. La France, par exemple, 
veut que l’énergie nucléaire, et donc 
les industries amont et aval, soient 
considérées comme vertes. Pour 
obtenir l’accord des autres États de 
l’UE, elle est prête à accepter que 
l’exploitation des gaz fossiles par 
les pays de l’Est soit classée comme 
verte. La forêt est également un 
enjeu majeur des discussions. 
Doivent-elles être de simples puits 
à carbone comme le réclament les 
ONG ? Ou bien doivent-elles être 
exploitées comme le demandent les 
exploitants forestiers ? La réponse 
sera sans doute déterminante pour 
l’avenir de nombreuses exploitations 
du massif des Landes.
La dynamique verte est enclen-
chée et la finance sera son bras 
armé. Cette dynamique ne sera 
pas linéaire, mais chaotique car elle 
remet en cause certains avantages 
acquis. On peut le regretter. Mais 
rappelons-nous, que Rome ne s’est 
pas faite en un jour. L’essentiel est 
que le vert est dans le fruit !
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Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine tire la sonnette d’alarme pour lutter contre l’exercice  

illégal de la profession. Une pratique qui tend à se développer en  
ces temps de crise sanitaire et économique.

     Entrepreneurs
attention aux faux 
     experts-comptables !

L’exercice illégal de la profession est plus que 
jamais d’actualité. Rien que sur son terri-
toire de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
régional de l ’Ordre enregistre chaque 
année une trentaine de signalements. 

Mais en ces temps de crise sanitaire doublée d’une 
crise économique, la pratique a tendance à se déve-
lopper dangereusement. Ces fraudeurs, qui sont par-
fois d’anciens comptables d’entreprise ou de cabinet, 
sont repérés par des entrepreneurs ou des confrères. 
Mais aussi grâce à un travail de veille sur Internet et 
en épluchant les petites annonces qu’ils utilisent sou-
vent pour recruter des clients, parfois sous couvert 
d’une activité de conseil en entreprises avec le statut 
d’auto-entrepreneur. Avec la crise, certaines entre-

Les conséquences 
peuvent être dramatiques 
pour un entrepreneur  
qui se fait berner

prises sont tentées de recourir aux services de ces faux 
comptables et experts-comptables qui proposent des 
prix attractifs. 
Suivant les cas, le faux expert-comptable présumé 
peut faire l’objet d’une enquête, d’une mise sous sur-
veillance, d’une mise en garde, d’une convocation 
ou bien même d’un signalement au Procureur de la 

République qui peut débou-
cher sur des poursuites judi-
ciaires. L’usurpation de titre 
est en effet un délit, passible 
de sanctions pénales pouvant 
aller jusqu’à une peine d’un an 
d’emprisonnement, mais aussi 
15 000 € d’amende pour une 
personne physique et 75 000 € 
pour une personne morale. 
De plus,  les conséquences 
peuvent être dramatiques pour 
un entrepreneur qui se fait ber-
ner. Si un dirigeant fait appel à 
un « expert-comptable » non 
inscrit au tableau de l’Ordre, il 
lui sera impossible de se retour-
ner contre lui s’il y a des erreurs 
dans les comptes. Il ne sera 
pas assuré et ne pourra four-
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Par Christophe LAFOND 
vice-président du Conseil  

de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine

©
 D

. R
.

CHRONIQUE DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE NOUVELLE-AQUITAINE
GIRONDE 

ACTU

35E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 2 4 - 6 8 2 5 - V E N D R E D I  4  J U I N  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
ts

oc
k 

- R
om

an
 S

am
bo

rs
ky

i
nir aucune garantie sur les travaux effectués. On a vu 
des entreprises déposer le bilan à la suite de cette 
arnaque. Il suffit d’un contrôle des services fiscaux 
ou sociaux pour que les fautes de comptabilité soient 
repérées... 
C’est pourquoi, au Conseil régional de l’Ordre des 
experts-comptables, nous ne cessons d’alerter les 
entreprises sur les risques encourus et de rappeler aux 
entrepreneurs les règles qui régissent la profession. 
Exercer ce métier, cela suppose d’être titulaire d’un 
diplôme d’État, sanctionnant huit années d’études 
après le Bac. C’est ensuite une profession réglemen-
tée, qui comporte des obligations, notamment en 
matière d’assurance et de formation, et qui impose le 
respect d’une déontologie. Au-delà de ses missions 
traditionnelles, l’expert-comptable accompagne au 
quotidien l’entreprise dans tous ses besoins. Dans la 
période de crise économique actuelle, cet accompa-
gnement est essentiel. 
Cette chasse aux faux experts-comptables n’est en 
aucun cas une démarche corporatiste de notre part. 
Il s’agit surtout d’apporter un conseil pertinent et de 
qualité, et ainsi de protéger nos clients. Il faut savoir 
que les illégaux ne proposent aucune assurance res-
ponsabilité professionnelle et que les sinistres sont 
nombreux et dangereux pour les entreprises qui n’ont, 
dès lors, aucun recours et mettent parfois la clé sous 
la porte... 

À PROPOS DE 
L’ORDRE DES 
EXPERTS-COMPTABLES  
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le Conseil régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine 
s’étend sur les 12 départements de la région  
administrative : Charente, Charente-Maritime,  
Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne,  
Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne,  
Pyrénées- Atlantiques et Vienne. La profession  
regroupe plus de 1 700 experts-comptables,  
400 experts-comptables stagiaires et  
emploie près de 12 000 salariés au sein de  
ses cabinets. 

Pour aider les chefs d’entreprise à faire le bon choix, 
le Conseil de l’Ordre Nouvelle-Aquitaine a mis en 
ligne un annuaire recensant les 1 700 professionnels  
de la région ordinale ayant le droit d’exercer : 
https://annuaire.oecnouvelle-aquitaine.fr 
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DORDOGNE
APPEL  

À LA TARTE 
Si la saison des fraises  

est lancée depuis longtemps,  
celle du concours de la  

meilleure tarte aux fraises se  
prépare : la Cité du goût  

et des saveurs de la Chambre  
de métiers et de l’artisanat  

de Dordogne prépare le  
1er Concours du genre, avec  
un fruit produit localement,  

bien sûr. Il est ouvert aux  
apprenti.es pâtissier.es et à  
tous les pâtissiers amateurs  

et se déroulera samedi  
19 juin au CFA des Métiers  

de Boulazac. Objectif :  
promouvoir la fraise du  

Périgord, la pâtisserie  
et le fait maison. Un jury  

composé de pâtissiers  
professionnels et de sportifs  

de haut niveau désignera  
les lauréats. Il suffit de  
répondre à cet appel à 

candidature gourmand sur  
le site www.artisanat24.com

(visuel joint) 

LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT CHEZ BTA
La société Bois Tourne Aquitaine (BTA) à Casteljaloux est  
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de manches  
cylindriques en bois destinés à la fabrication de produits finis  
pour divers secteurs d'activités : manches à balais et outillages de  
jardin pour l'industrie de la brosserie et les distributeurs,  
tourillons pour l'industrie de l'ameublement et du jouet et des  
piquets - carrelets pour les chantiers du BTP et les exploitations  
vinicoles. Dernier fabricant de manches à balais en France, la  
société a fait le choix de se positionner sur la qualité des produits  
(bois certifiés, qualité des usinages, injection plastique, pose  
de vernis et d'étiquettes), le caractère développement durable de  
ses produits, le service (conditionnement à la demande, palette  
de couleurs de vernis importante) et sur l'innovation (pas de vis en  
plastique bio-sourcés, diversification produit). Aujourd'hui,  
l'entreprise souhaite poursuivre le développement de nouveaux  
produits en valorisant les rebuts de manches à balais et de  
bâtons ronds, destinés à la fabrication de mobiliers, en produits à  
forte valeur ajoutée. Les marchés identifiés (tees de golf,  
bouchons en bois, perles pour les loisirs créatifs) utilisent comme  
matière première du plastique ou du bois d'importation. En bois  
local et fabriqué en France, il n'y a aucune offre actuellement, or la  
demande pour des produits français écologiques ne cesse de  
croître tant de la part des consommateurs finaux que des 
distributeurs. Pour proposer ces produits, l'entreprise devra  
investir dans un nouvel équipement qu'il faudra adapter à  
la production de ces modèles spécifiques. Elle devra réaliser de  
nombreux essais et des tests utilisateurs auprès de partenaires 
industriels. La Région soutient ce projet à hauteur de 91 625 euros.

les echos
région

en
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DORDOGNE
UN PHOTOGRAPHE 

EN QUÊTE  
DE HAUTEUR

Loïc Mazalrey, photographe dont le talent  
est connu et reconnu en Dordogne, a remporté  

le prix du jury du concours Photo#Agrienscene  
dans la catégorie « professionnel » au Salon  

de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, placé  
sous le thème « Je visite ce que je mange  

en Nouvelle-Aquitaine ». « Camaïeu agricole »  
lui permet de recevoir un chèque de  

1 000 euros et l’admiration du public, ce  
paysage de la vallée de la Dordogne  

bénéficiant d’une belle diffusion. Ce jeune  
photographe indépendant, « contaminé  

tardivement mais sûrement par le virus de la  
photo », a créé son entreprise en 2009.  

« Dix ans plus tard, je continue à travailler  
comme je l'ai toujours fait : en autodidacte  

affirmé, revendiqué même. Une liberté  
qui m'a jusqu'ici permis d'explorer des univers  

très différents : photos pour les particuliers,  
reportages de presse, édition, etc. Je garde au  

fond de moi une place pour la photographie  
d'auteur. » D’auteur et de hauteur s’agissant de  

l’image lauréate, réalisée à l'occasion d'un  
tour en avion au-dessus de la campagne  

bergeracoise. « J'ai déclenché peu avant de  
survoler Issigeac. La lumière et la composition  

graphique m'ont immédiatement séduit. » 
Ce concours ouvert aux photographes  

professionnels et amateurs, amoureux des  
paysages nourriciers néo-aquitains, offrait  

six thématiques : art de vivre, faune-flore, insolite,  
paysages, produit du terroir, pêche. Le  

palmarès, présenté en direct sur agriweb.tv  
avec les lauréats, est visible en replay.

LOT-ET-GARONNE
LE GOURMET  
D’OR POUR L’HUILE 
DE NOISETTES
L’entreprise familiale Perles de Gascogne  
basée à Pujols a été recomposée au Concours  
international des huiles du monde 2021  
organise par l’AVPA (Agence régionale pour  
la valorisation des produits agricoles)  
dans la catégorie « Huile monovariétale ».  
C’est l’huile de noisette toastée qui,  
parmi des centaines d’huiles venues du  
monde entier, s’est vue décerner le  
« Gourmet d’Or » pour la deuxième année  
consécutive.
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LOT-ET-GARONNE
HAPPY FOREST 
DÉPLOIE SES AILES 
Installé à Pont-du-Casse, le parc  
animalier Happy Forest a repris ses  
activités depuis le 19 mai et se  
déploie désormais sur une surface  
doublée soit environ 14 hectares.  
L’équipe de 11 permanents n’a pas  
arrêté de travailler pendant le  
confinement. Aussi, le parc peut-il  
proposer des nouveautés, de  
nouvelles espèces comme des grues  
couronnées qui « logent » dans un  
enclos spécial comme les marmottes.  
Trois nouvelles volières ont été  
installées. Le réaménagement des  
enclos permet de voir les animaux  
de plus près et de nouveaux panneaux  
pédagogiques ont été installés  
avec des renvois explicatifs, vidéos à  
l’appui, via les téléphones portables  
et un QR Code pour avoir plus de  
renseignements sur les habitudes des  
animaux. Les attractions accrobranche  
et laser game fonctionnent. Seule  
exception : l’Escape Game qui reste  
fermé ! Côté nouveautés : du tir à  
l’arc et un labyrinthe créé sur quatre  
hectares de maïs.

DORDOGNE
EURENCO DÉVELOPPE  
UNE NOUVELLE FORMULATION 
VERTE

Eurenco, qui développe, fabrique et fournit une gamme de poudres et d'objets combustibles, a acquis un statut de leader  
mondial dans la production de pro-cétane, un additif pour carburant diesel. Le site de Bergerac, accueille régulièrement des  
programmes de développement et d'investissement pour augmenter et diversifier le portefeuille de produits de l’entreprise.  
Pour renforcer sa position au sein du groupe, Eurenco souhaite développer un nouveau produit, l'ethylcellulose ITAR Free  
(non soumis à la réglementation américaine) dont la formulation verte aura des applications dans les secteurs de la  
pharmacie, lors de la fabrication de gélules ; de l'agroalimentaire, pour des emballages compatibles avec les exigences de  
contact alimentaire ; de l'électronique, comme matière intégrée dans les écrans téléviseur plasma ou LED ; des substituts  
au plastique à base de pétrole. Ce projet nécessite toutefois une adaptation de l'unité de production de films pour l’utiliser  
totalement et accroître ses volumes. La Région soutient ce projet innovant à hauteur de 271 358 euros, avec quatre  
créations d’emplois à la clé chez Eurenco Bergerac.
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« Châteaux en fête » revient de loin, d’une époque  
de pré-confinements multiples : l’événement a dû être plusieurs fois  

repoussé, crise sanitaire oblige, et le voici annoncé par  
campagne publicitaire télévisée croisée avec une promotion plus  

générale du Périgord. Lot-et-Garonne en prime.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Depuis le 29 mai et jusqu’au 13 juin, les visi-
teurs sont invités à la vie de château dans 
les deux départements où 80 sites sont 
engagés dans l’aventure coordonnée par 
les Comités du tourisme. La magie va opé-

rer mêlant l’imaginaire des contes de fée aux incursions 
en coulisses pour découvrir des propriétés privées 
jusque-là fermées à la visite ou profiter d’événements 
originaux dans des édifices que Périgourdins ou tou-
ristes croient bien connaître. Qu’il s’agisse de demeures 
familiales ou de gestion publique, de manoirs intimes 
ou terroirs viticoles, de logis avec suites pour la nuit, on 
pourra aussi s’y perdre tout le jour dans les jardins. 
Dans un esprit proche de celui des Journées du patri-
moine, ce programme d’animations se structure 
autour de centres d’intérêt aussi variés que l’histoire 
et l’archéologie, avec un menu de reconstitutions, 
conférences, concours d’élégance, atelier de fouilles, 
spectacle médiéval… ; la gastronomie et les arts de la 
table (marchés de producteurs, banquets, atelier de 
cuisine, dîner aux chandelles, dégustations…) ; les arts 
de la scène avec musique, théâtre, jonglerie, bal cos-
tumé… ; art floral avec taille de topiaires, confection 
de bouquets ou floralies ; contes et légendes ; map-
ping, feu d’artifices et son et lumière ; art et artisanat 
en ateliers et concours (photos, calligraphie, pein-
ture…) ; pleine nature avec faune et flore ; jeux anciens, 
geocaching ou escape game… Les décors et architec-
tures façonnés par les hommes et le temps sont autant 
de points de départ à des rendez-vous qui y ajoutent 
des surprises et curiosités.

        DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE

ChAteaux en fEte !

Les Départements  
de Dordogne et du 
Lot-et-Garonne s’associent 
pour une promotion 
commune

Château des Milandes
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TIR GROUPÉ BIENVENU
Les Départements de Dordogne et du Lot-et-Garonne 
s’associent pour une promotion commune à travers cet 
événement fédérateur imaginé autour de leurs plus 
belles demeures historiques, la plupart en Périgord, un 
quart chez son voisin. Cette collaboration ouvre 
d’autres perspectives pour valoriser les atouts touris-
tiques des deux destinations, le début d’une longue 
série annoncée. Un budget de 100 000 euros a été 
alloué à l’opération, dont 80 000 pour la communica-
tion, essentiellement télévisée et digitale.
Au nord du département, l’office Périgord Dronne 
Belle, allié au Parc naturel Périgord Limousin, a pris l’ini-
tiative d’ajouter un document à l’arsenal déployé par le 
Département et le CDT afin d’orienter les regards vers 
une quarantaine de sites, certains déjà en Haute-Vienne 
comme Châlus, où périt Richard Cœur de Lion, nom-
breux cachés dans un environnement de charme autour 
de Brantôme, Mareuil ou Nontron. Le tout est présenté 
avec une cartographie interactive, des idées de circuits, 
un répertoire détaillé des sites et un calendrier des 
manifestations spécialement prévues pour faire vivre ce 
patrimoine souvent méconnu. 
Du nord au sud et d’est en ouest, on débusque des 
pépites à l’écart des chemins tout tracés du tourisme, 
comme le repaire noble Le Fournel, à Villefranche- 
du-Périgord, niché dans la Bessède, épaisse forêt riche 
en châtaigniers… dont le fruit a été « mis en bière » 
locale, prétexte à une visite-dégustation dans ce cadre 
Renaissance. Ou bien on contemple d’une tout autre 
manière un domaine prisé des créateurs, comme celui 
des Gissoux, à Saint-Médard d’Excideuil : ses jardins 
remarquables seront doublement visités à l’occasion de 
la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » 
et on prendra le temps de contempler tout ce qu’ils ont 
fait éclore d’œuvres chez la famille d’artistes qui habite 
les lieux. 

ÉTIRER LA SAISON ET LES CONTOURS 
83 demeures historiques s’ouvrent ainsi aux appétits 
libérés par un retour à la possibilité de voyager et de 
visiter, dans le respect des consignes (voir encadré). Les 
écrins se présentent chacun sous un jour inconnu, avec 
des animations sur mesure : un contenu vivant et riche 
en expériences. De quoi satisfaire un tourisme large-
ment redirigé, cet été encore, vers les destinations inté-

rieures. Les responsables périgourdins assurent que 
ceux qui sont déjà venus reviennent car le département 
est assez grand pour varier les plaisirs et, surtout, qu’ils 
partagent leur enthousiasme et prescrivent le Périgord 
à leur entourage. Cette cérémonie promotionnelle en 
tenue d’apparat ouvre la saison estivale avec une 
volonté d’avancer et d’étirer la manne touristique, de 
l’étendre dans l’espace et dans le temps en fédérant les 
efforts publics et privés. Châteaux en fête est accom-
pagné par le Crédit Agricole Charente-Périgord qui y 
voit un soutien à la relance de la filière, avec des retom-
bées économiques au bénéfice de tous les acteurs 
locaux. La banque verte a notamment distribué 
5 000 bons cadeaux à ses clients pour visiter les sites 
participants.

Site dédié : www.chateauxenfete.com

PÉRIGORD, TERRE  
DES 1001 CHÂTEAUX ?

La légende veut que le Bon Dieu voulût  
parsemer de châteaux le royaume de France et,  

en éparpillant des poignées à la volée en  
chemin, s’aperçut en traversant le Périgord que  

sa besace était crevée et laissait s’échapper  
tours, courtines et poivrières. « Alors, avant de  
reprendre le chemin du Paradis pour renouveler  

sa provision de créneaux et mâchicoulis, le Père  
éternel secoua le fond de son bissac sur  

les coteaux pierreux de la Dordogne, de la  
Vézère, de la Dronne et de l’Auvézère.  

Et tant et tant il en chut que nul pays ne se  
trouva plus riche en châteaux, manoirs  

et gentilhommières. » Ainsi l’historien Jean  
Secret racontait-il la légende.

        DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE

ChAteaux en fEte !
Château de Saint-Germain-du-Salembre
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La cité scolaire Alcide Dusolier de Nontron vient d’obtenir la labellisation  
Ecocert et devient la première de France en cuisine 100 % bio : près de 600 repas  

y sont confectionnés chaque jour pour les élèves de la 6e à la Terminale.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

       Nontron
C’est bio la vie !

Olivier Roellinger, chef de réputation inter-
nationale et parrain du collectif péri-
gourdin Les Pieds dans le Plat, soutient 
le travail en faveur du bio et local mené 
dans la restauration collective des col-

lèges de Dordogne. Il était au rendez-vous pour la 
remise du label 100 % bio et local à la cité scolaire de 
Nontron, première de France à relever ce défi. On se 
souvient du collège Pierre Fanlac de Belvès, premier 
collège de France, certifié 100 % bio à la rentrée 2019, 
rejoint par le collège Jean Rostand de Montpon- 
Ménestérol en octobre 2020. 
Du 100 % bio local, fait maison et de saison : cette stra-
tégie de transformation durable a été adoptée dès 2016 
par l’assemblée départementale. Tous les collèges de 

Dordogne sont désormais investis dans cette démarche 
d’intégration et 12 d’entre eux sont labellisés Ecocert à 
divers niveaux. Ce qui engage la collectivité dans une 
transformation au profit de l’agriculture biologique, 
l’accompagnement dans la constitution de plateformes 
logistiques et de commercialisation, l’intervention en 
restauration collective pour la sécurisation juridique de 
l’achat public aussi bien que la technique culinaire. 

Germinal Peiro souligne que cela vaut pour l’ensemble 
des filières et répond au défi environnemental de pré-
servation des ressources naturelles comme à l’aména-
gement paysager du territoire. En effet, la mise en 
œuvre d’outils de mise en relation de l’offre avec les 
acheteurs conforte un emploi non délocalisable et la 
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juste rémunération des agriculteurs, tout en réduisant 
le transport de marchandise. Et l’éducation des jeunes 
à l’alimentation répond à un enjeu de santé publique. 

UNE LOGISTIQUE MAÎTRISÉE
À Nontron, pour mener cette démarche ambitieuse de 
bout en bout, il fallait d’abord relever le défi principal 
consistant à garantir un volume d’approvisionnement 
bio pour un aussi grand nombre de 
repas, avec la mise en place de mar-
chés spécifiques et un réseau de 
d’apporteurs locaux bien organisé 
pour répondre à la demande. L’autre 
objectif était de maîtriser le coût 
denrée pour rester dans la « four-
chette » des repas conventionnels, 
grâce à des marchés adaptés, en 
créant un écosystème « sur le territoire au service du 
territoire », du champ à l'assiette : une dizaine d’agricul-
teurs locaux, des associations et des entreprises péri-
gourdines interviennent ici en direct.
Sous l’impulsion de la cheffe d’établissement et de la 
secrétaire d’intendance, la démarche de labellisation est 
menée depuis juin 2020. Les équipes de restauration 
ont été accompagnées par le chef de cuisine formateur, 
Jean-Marc Mouillac, et la diététicienne-nutritionniste 
du Département depuis ce début d’année pour un par-

« Manger bio à la cantine n'a de  
sens que si les aliments servis sont 
produits localement »

ALIMENTERRE, UNIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Au 100 % Bio à la cantine s’ajoute la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets.  

Une plateforme de compostage a été créée en mutualisation avec l'hôpital local de Nontron, chargé de sa  
gestion. L'investissement de 25 000 euros a été porté par le SMD3 et le Département. Depuis un an et  

demi, elle reçoit 10 tonnes de déchets issus de la cité scolaire et 35 tonnes de l'hôpital local. Le broyat nécessaire  
provient des espaces verts départementaux et de l'entretien du bord des routes. Un cycle de 5 mois est  

nécessaire pour obtenir du compost, le mélange du broyat et des déchets alimentaires s’effectuant toutes les  
six semaines. L'hôpital local utilise ce terreau pour nourrir ses jardins suspendus et la cité scolaire va  

l'utiliser sur son futur jardin de plantes aromatiques. Tous les agents des services techniques du collège ont  
bénéficié d’une formation pour devenir maîtres composteurs. L'établissement fait un gain de  

2 500 euros par an dans sa gestion grâce à cette plateforme.

COMBIEN ?
L'équipe de cuisine réalise  

près de 600 repas quotidiens.
La cité scolaire accueille  

353 élèves au collège et 352 au  
lycée, 70 enseignants et  

35 personnels non enseignants.
800 kg de fruits et légumes  

produits localement sont préparés 
chaque semaine.

tage de recettes et de techniques afin de renforcer 
l’approvisionnement en produits bio locaux et de saison 
à coût maîtrisé, avec une analyse des besoins et la mise 
en place de marchés publics via notamment la plate-
forme Agrilocal. L’établissement est accompagné pour 
recenser la production locale et les apporteurs poten-
tiels, pour rédiger les marchés publics dans le respect 
de la loi Egalim.

Et, cerise sur le gâteau, l'équipe de cuisine de la cité 
scolaire, composée de sept agents, est pilotée par un 
chef bien connu des Périgourdins, Nicolas Lamstaës, 
qui a notamment passé une dizaine d’années chez Alain 
Ducasse (il était second au Louis XV de Monaco, 
3 étoiles) avant de créer sa propre affaire en revenant à 
Périgueux.
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Le déclin démographique de la Chine est  
annoncé de longue date et ses prémisses sont  

éloquents : chute de la natalité, baisse de la  
population en âge de travailler… Ce déclin porte  

en lui les ferments d’une remise en cause  
fondamentale du modèle chinois du demi-siècle  

écoulé et son influence sur la scène internationale.

Par Véronique RICHES-FLORES 
(RICHES FLORES Research)

 L’Asie vieillit
ou la fin 

 d’un monde ?
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La nouvelle a défrayé la 
chronique ces dernières 
semaines : la Chine devait 
annoncer une baisse inédite 
de sa population après son 

recensement de 2020. Le sujet est 
tellement sensible que l’annonce, 
initialement prévue en avril, avait 
été repoussée à une date ultérieure, 
« le temps nécessaire pour parvenir 
à un consensus sur ces résultats et 
leurs implications… ». Le verdict est 
finalement tombé la semaine der-
nière : au contraire des attentes, 
c’est une nouvelle augmentation de 
sa population qu’annonce le pays le 
plus peuplé au monde, à 1,41 mil-
liard de personnes en 2020, contre 
1,4 milliard en 2019. Le pic n’est donc 
pas encore passé et il faudra un peu 
plus de temps à l’Inde pour voler sa 
première place à l’Empire du Milieu ! 

RÉTRÉCISSEMENT  
DE PRÈS D’UN TIERS DE  
LA POPULATION
On aurait tort, pourtant, de refer-
mer ce dossier. Le déclin démo-
graphique de la Chine est annoncé 
de longue date et ses prémisses 
sont d’ores et déjà suffisants pour 
éliminer le doute : montée de âge 
médian, chute du taux de natalité, 
baisse de la population en âge de 
travailler depuis déjà plusieurs 
années. Si la ritournelle d’un chan-
gement de politique de natalité 
refait surface à l’occasion de ce nou-
veau recensement, aucun spécialiste 
ne peut décemment envisager que 
l’Empire du Milieu ait les moyens 
d’échapper à la baisse program-
mée de sa population, vouée à un 
rétrécissement de près d’un tiers au 
cours des trois ou quatre décennies 
suivant son point culminant. On 
comprend l’enjeu autour de la com-
munication de ce moment pour un 
régime dont l’ambition stratégique 
de long terme est celle que l’on 
connaît. 
Sans savoir dire avec précision 
quelles seront les conséquences 
de cette rupture démographique, 
elle porte en elle les ferments 
d’une remise en cause fondamen-
tale de ce qu’ont été les principales 
caractéristiques du modèle chinois 
du demi-siècle écoulé et de son 
influence sur la scène économique 
internationale, d’autant que la Chine 
ne fait pas exception. Bien qu’à des 
degrés divers, la plupart des pays 
d’Asie dont la démographie flo-
rissante a façonné le monde ces 
dernières décennies devraient être 
soumis aux mêmes tendances d’un 
vieillissement par trop rapide de 

La plupart des pays d’Asie  
dont la démographie florissante  
a façonné le monde ces  
dernières décennies devrait connaître  
le même vieillissement rapide

L’ensemble 
explique  
le régime d’offre 
qui a prévalu 
ces dernières 
décennies
regrettable tant il apporte des élé-
ments de compréhension sur les 
développements qui se sont opé-
rés à l’échelle mondiale depuis le 
début des années 80 et sur ceux 
que pourrait signifier la rupture des 
tendances démographiques qui les 
expliquent. On oublie souvent de 
mentionner, en effet, l’influence qu’a 
pu avoir le triplement de la popu-
lation asiatique depuis 1950 sur le 
cours du régime de développe-
ment économique international, via 
notamment : l’explosion de l’offre 
productive ; celle, tout aussi inédite, 
de l’épargne mondiale ; sur les rela-
tions internationales, enfin, avec une 
multiplication des échanges et flux 
de capitaux internationaux. 

leur population, aux conséquences 
régionales et globales inestimables. 
La démographie asiatique a façonné 
le monde actuel... 

EXPLOSION DE  
L’OFFRE PRODUCTIVE
À quel point l’essor de la popula-
tion asiatique est-il responsable de 
l’état du monde actuel ? Le sujet 
est rarement approfondi. C’est 
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AMPLEUR INÉDITE
De tels enchaînements n’ont rien 
d’exceptionnel. Ils sont même très 
classiques et ont été régulièrement 
observés durant les épisodes com-
parables de l’histoire de la popula-
tion mondiale. Sauf qu’ils ont pris 
une ampleur inédite, proportion-
nelle à celle du phénomène démo-
graphique, en particulier à l’envolée 
de la population en âge de travailler 
qui l’a accompagné durant la deu-
xième moitié du vingtième siècle. 
L’évolution de la population en âge 
de travailler joue un rôle écono-
mique majeur sur de nombreuses 
variables mais c’est, avant tout, par 
ses effets sur l’investissement pro-
ductif qu’elle est la plus influente. 
Car c’est de cette catégorie de la 
population que dépend le poten-
tiel de création de richesse, donc 
de production, et de sa part dans 
la population totale que découlent 
les incitations structurelles à l’inves-
tissement, socle de développement 
de l’offre. 
Sans doute n’est-il pas inutile de 
préciser, à ce titre, que l’explosion 
de l’offre productive des décennies 

1990 et 2000 ne trouve pas son 
explication dans la seule apparition 
d’une main d’œuvre à bas coûts mais 
bien davantage dans la croissance 
exceptionnelle d’une population de 
jeunes adultes en âge de travailler 
qui a joué le rôle d’un exceptionnel 
accélérateur d’investissement dans 
les pays concernés : du Sud-Est de 
l’Asie, dans un premier temps, suivis 
dans les années 80 par la Chine et, 
plus récemment, par l’Afrique, bien 
que le phénomène en soit encore à 
ses balbutiements dans ce dernier 
cas. 
Il est résulté de ces caractéristiques 
démographiques une explosion des 
capacités productives à l’échelle 
mondiale, à l ’origine d’un essor 
exceptionnel de la productivité 
et de la montée du niveau de vie, 
en même temps que de puissants 
effets désinflationnistes, exacer-
bés par l’ouverture des frontières. 
L’ensemble explique pour l’essentiel 
le régime d’offre qui a prévalu ces 
dernières décennies et a préfiguré 
les rouages économiques mondiaux, 
notamment illustrés par la dispari-
tion progressive de l’inflation. 

ÉVOLUTION 
PROPORTIONNELLE DE 
L’ÉPARGNE MONDIALE
Les structures de population jouent 
également un rôle dominant sur 
l’évolution des capacités d’épargne, 
lesquelles sont, conformément à la 
théorie de Modigliani, considérable-
ment augmentées au fur et à mesure 
de l ’avancée dans la vie active, 
notamment en deuxième moitié 
de cette dernière. De fait, l’explo-
sion des populations asiatiques s’est 
accompagnée d’une évolution pro-
portionnelle de l’épargne mondiale 
à partir des années 90, dont on peut 
résumer les conséquences par trois 
influences majeures : l’augmenta-
tion des capacités de financement 
de l’investissement, favorable à la 
poursuite de l’essor de ce dernier ; 
le développement accéléré des 
marchés de capitaux ; l’écrasement, 
enfin, du coût du capital, par ail-
leurs entretenu par la disparition de  
l’inflation. 
Entre 1990 et aujourd’hui, le poids 
de la Chine dans l’épargne mon-
diale a été multiplié par plus de 10, 
passant de moins de 3 % à plus de 
25 %, une évolution proportion-
nelle à celle de sa population de la 
seconde moitié d’âge actif, la plus 
épargnante, dont les revenus ont 
bénéficié de l’essor de l’investisse-
ment. C’est ainsi qu’est né l’excès 
d’épargne que les économistes ont 
qualifié de « saving glut » depuis 
le début du siècle, responsable de 
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Ce vieillissement provoque 
inquiétude et interrogation sur le 
futur de l’économie mondiale

l’écrasement des taux d’intérêt à 
l’échelle mondiale et, simultané-
ment, de la montée en puissance 
des prix des actifs financiers et 
immobiliers. De là, à l’explosion des 
dettes, il n’y a qu’un pas que l’éco-
nomie mondiale a franchi au fil des 
vingt dernières années. 

MONDIALISATION 
GALOPANTE ET 
GLOBALISATION 
FINANCIÈRE SANS 
PRÉCÉDENT
Explosion de l’offre et de l’épargne 
ont été décuplées par l’influence des 
jeunes populations d’adultes qui, 
de tous temps, s’est accompagnée 
d’une incitation à la multiplication 
des échanges nécessaires à la satis-
faction de besoins augmentés. Là 
encore, les caractéristiques démo-
graphiques des dernières décennies 
ont donné à ce phénomène un tour 
sans précédent qui s’est exprimé 
dans une mondialisation galopante 
et une globalisation financière 
sans précédent. Son vieillissement 
menace aujourd’hui de le défaire. 
Comment dès lors ne pas obser-
ver les développements à venir à la 
lueur de ces enseignements ? 
Comme ils ont modelé le régime 
économique de ces dernières 
décennies, ces trois piliers sont 
aujourd’hui menacés par le vieillisse-
ment démographique de la région 
la plus influente car la plus peuplée, 
l’Asie. Les effets du vieillissement 
démographique sur le potentiel de 
développement de l’offre produc-

tive, sur celui de l’épargne et sur 
les flux d’échanges sont les prin-
cipaux sujets d’interrogation et  
d’inquiétude sur le futur de l’éco-
nomie mondiale. Du premier, la 
raréfaction de la population en âge 
de travailler, on peut redouter une 
baisse significative de l’incitation à 
investir, déjà largement visible dans 
le monde développé en vieillisse-
ment ces vingt dernières années. 
De ce même phénomène résultent 
les interrogations sur le devenir de 
la croissance et sur celui du poten-
tiel de production, autrement dit, 
sur les perspectives de revenus des 
populations. 

RETOUR DES  
POLITIQUES PUBLIQUES 
DANS LA VIE 
ÉCONOMIQUE
On comprend mieux, face à de telles 
perspectives, le rôle que pourraient 
éventuellement jouer les États aux 
prises avec un environnement fon-
damentalement moins porteur et 

Comment ne pas être tenté d’ana-
lyser le risque d’un retour de l’infla-
tion à travers le spectre démogra-
phique, lequel offre, en outre, des 
résultats très convaincants par la 
seule régression de l’inflation avec 
les différentes tranches de popu-
lation selon leurs caractéristiques 
économiques : consommateurs pour 
les plus jeunes adultes, épargnants 
pour les moins jeunes d’âge actif, 
désépargnants pour les post-actifs ? 
Nous nous sommes livrés à ces 
observations qui soulignent claire-
ment les risques de changement de 
régime susceptibles de résulter des 
ruptures de structures démogra-
phiques aujourd’hui à l’œuvre. Les 
résultats laissent peu de place au 
doute sur les tendances de moyen-
long terme, quand bien même cette 
démonstration reste insuffisante 
pour en tirer un diagnostic définitif. 
Seule certitude, ce qui se déroule 
sur le front démographique est 
fondamentalement déstructurant, 
à même, non seulement, de rompre 

les raisons profondes du retour des 
politiques publiques dans la vie 
économique, dont le système a pu 
si facilement se passer au cours du 
demi-siècle écoulé porté par une 
démographie des plus porteuses. 
Des effets de ces ruptures sur les 
perspectives de développement de 
l’offre résultent, de facto, les inter-
rogations sur un potentiel retour de 
l’inflation, ceci d’autant plus que le 
vieillissement frappe dorénavant les 
principales ressources industrielles 
mondiales concentrées en Asie. 

RETOUR À L’INFLATION ?
Dès lors qu’ils prédéfinissent les 
tendances structurelles de l’offre 
et des besoins, les régimes démo-
graphiques ont, à l’évidence, une 
influence dominante sur les ten-
dances structurelles de l’inflation. 

le cours de l’histoire économique 
récente mais de crever les abcès 
des grands déséquilibres créés par 
la démographie passée, en particu-
lier par l’excès d’épargne mondiale. 
L’évolution de la démographie 
chinoise a tout lieu d’avoir une 
influence dominante sur ces évo-
lutions et le gouvernement chinois, 
seul à visiblement s’en préoccuper, 
n’a pas tort de s’en soucier. On aime-
rait qu’il ne soit pas une exception 
tant le sujet est essentiel et, selon 
toute vraisemblance, d’une impor-
tante cruciale dans le futur des rela-
tions géopolitiques mondiales et 
dans la capacité future à satisfaire 
la croissance de la population mon-
diale, laquelle, au contraire de celle 
d’âge actif, est amenée à croître 
encore considérablement. 
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Dans ses prévisions de printemps, la Commission  
européenne anticipe une reprise progressive de la croissance  

et une amélioration lente sur le marché de l’emploi,  
dans un contexte économique hélas toujours très incertain…

Par Raphaël DIDIER

 ZONE EURO
L’éclaircie ?

Après plus d’un an de pandémie, la Com-
mission européenne entrevoit enfin une 
éclaircie dans ses prévisions, même si elle 
admet que les incertitudes demeurent 
très fortes : incertitude quant à l’évo-

lution de la pandémie de Covid-19, incertitude sur la 
vitesse de déploiement et l’efficacité des programmes 
de vaccination, incertitude sur le comportement de 
consommation des ménages, incertitude sur le calen-
drier du retrait des mesures de soutien public, qui 
pourrait compromettre la reprise, incertitude sur les 
difficultés réelles des entreprises, dans un contexte 
d’aides publiques généralisées, incertitude sur les taux 
d’intérêt…

LA CROISSANCE COMME PHARE
Malgré les grandes envolées lyriques des derniers mois 
concernant la transition écologique et l’indispensable 
changement de système économique, le commissaire 
européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a clairement 
affiché que l’objectif principal était de renouer avec la 
croissance : « nous prévoyons que la croissance, après 
un début d’année faible, soit forte, tant en 2021 qu’en 
2022 ». La Commission anticipe désormais une crois-
sance de la zone euro de 4,3 % cette année et de 4,4 % 
l’an prochain, mais avec de fortes disparités suivant les 
pays : proche des 4 % en 2022 pour l’Allemagne et la 
France, contre 6 % en Grèce, 6,1 % en Croatie et même 
6,8 % en Espagne.

Mais en raison du choc subi par toutes ces économies 
(parfois - 10 %, - 6,6 % en moyenne, en 2020, dans la 
zone euro !), une telle croissance sera loin de ramener le 
produit intérieur brut (PIB) à son niveau d’avant-crise. 
D’autant que le rebond de l’économie européenne 
enregistré l’été dernier a été nettement interrompu à la 
fin de l’année 2020 par les nouvelles mesures sanitaires 
liées à la troisième vague de l’épidémie. 

Le taux de chômage  
n’a pas connu l’envolée  
tant redoutée

Si cette dernière continue à refluer rapidement, la 
Commission anticipe une croissance européenne tirée 
par une reprise importante de la consommation privée 
et de l’investissement (notamment avec le plan euro-
péen de 750 milliards d’euros), et probablement une 
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hausse des exportations. Il n’en fallait pas plus pour 
que certains imaginent déjà le retour d’une période 
de croissance et d’insouciance à l’image des Roaring 
Twenties aux États-Unis dans les années 1920. Faut-il 
leur rappeler que l’épilogue de ces années dorées fut 
la crise de 1929 ?

LA BATAILLE DE L’EMPLOI
Depuis le début de la pandémie, le taux de chômage n’a 
pas connu l’envolée tant redoutée malgré les destruc-
tions d’emplois. C’est que pressés par la crainte d’une 
crise sociale, les États ont multiplié les aides publiques 
aux entreprises (chômage partiel payé par l’État, sub-
ventions, prêts garantis par l’État, soutiens aux fonds 
propres…), dans des proportions inconnues jusqu’à pré-
sent. Tant et si bien, que l’économie est presque par-
tout administrée par l’État, une part des revenus versés  
s’apparentant désormais à un revenu universel…
Au second semestre de 2020, l’emploi a repris des cou-
leurs et le taux de chômage dans la zone euro devrait 
avoisiner 8,4 % en 2021 et 7,8 % en 2022, un niveau 
certes plus élevé qu’avant la crise. La Grèce et l’Espagne 
devraient rester en queue de peloton avec un taux de 
chômage respectivement de 16,1 % et 14,4 % en 2022, 
contre 3,4 % en Allemagne et 8,7 % en France.

PAS D’INFLATION FORTE,  
MAIS UN PIC DE DETTES
Malgré la hausse temporaire des prix de certains biens 
et services en raison de la crise, la Commission euro-
péenne n’anticipe pas à ce stade un emballement des 
prix : le taux d’inflation de la zone euro devrait atteindre 

tout au plus 1,7 % en 2021 et 1,3 % en 2022. L’inflation 
est en effet avant tout un rapport social. Or, depuis la 
création de l’euro, le partage des revenus se déforme 
structurellement au détriment des salariés, ce qui pèse 
sur leur pouvoir d’achat. Tout l’enjeu sera donc de savoir 
si les salariés arriveront à tirer un peu plus la couver-
ture à eux et si les entreprises intégreront ou non une 
éventuelle hausse du coût salarial unitaire dans leurs 
prix de vente.
Très optimiste, la Commission anticipe par ailleurs une 
légère baisse du ratio d’endettement public pour la 
zone euro en 2022 (101 %), après une augmentation en 
2021 (102 %), avec là aussi de fortes disparités entre les 
pays : plus de 200 % du PIB en Grèce, 156 % en Italie, 
116 % en France et en Espagne, mais 72 % en Allemagne 
et 57 % aux Pays-Bas. Dans ces conditions, peut-être 
que l’optimisme de la Commission européenne tient 
avant tout à la modération des dépenses publiques 
qu’elle exige en contrepartie du plan d’aide européen… 
Quoi qu’il en soit, est-il bien raisonnable d’apprécier 
l’état de l’économie avec des indicateurs (PIB, dette 
publique…) qui ne tiennent pas compte des indispen-
sables changements sociétaux ?
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L’activité de l’artisanat du bâtiment  
a rebondi au premier trimestre 2021,  

de près de 10 %. Mais la Capeb,  
dans sa note de conjoncture publiée  

fin avril, reste prudente en raison  
des tensions sur les approvisionnements  

et coûts des matériaux.

Par Jihane MANDLI et B.L

ARTISANAT DU BâTIMENT

Un vent plus 
favorable

La reprise est au rendez-vous dans l’artisanat 
du bâtiment. L’activité des entreprises du sec-
teur a été soutenue ce premier trimestre. Elle 
a enregistré, selon les chiffres de la Confédé-
ration de l’artisanat et des petites entreprises 

du bâtiment (Capeb), une hausse significative de 9,5 %, 
un rattrapage, après une chute sans précédent de 12 % 
un an auparavant, en lien avec le confinement. Dans 
le détail, la construction neuve a fortement rebondi 
ces trois premiers mois de 2021, et ce, après un arrêt  
quasi-total durant la même période en 2020 (+ 10 %, 
après - 14 %). Soutenue principalement par la pro-
gression des travaux de performance énergétique des 
logements (+ 11 %), la rénovation dans l’ancien a crû 
de 9 %. Pour autant, cette dynamique encourageante 
s’accompagne d’un net repli du nombre de logements 
autorisés à la construction (- 17,4 %) et d’un recul des 
logements mis en chantier (- 9,5 %), lors des douze 
derniers mois, par rapport à la même période un an 
auparavant. Une situation qui inquiète les profession-
nels. Comme les difficultés d’approvisionnement (voire 
de pénurie) des matériels et matériaux de base, depuis 
plusieurs semaines, qui se traduisent par une envolée 
des prix. Exemples, sur un an, le prix de vente des pro-
duits sidérurgiques de base et ferroalliages a augmenté 
de 15,4 % en février, le cours du cuivre a presque dou-
blé, selon l’Insee. C’est « une situation difficile pour 
nos entreprises qui ont connu une importante perte 
de rentabilité depuis plus d’un an et surtout lourde 

de conséquences pour les travaux liés à MaPrimeRé-
nov’ », souligne Jean-Christophe Repon, président de 
la Capeb. Pour certaines catégories de travaux aidés, 
« les financements sont basés sur des calculs de coût 
au mètre carré ; ce phénomène augmenterait donc 
mécaniquement le reste à charge des bénéficiaires », 
explique l’organisation professionnelle.

LES INDICATEURS  
D’ACTIVITÉ PASSENT AU VERT
La trésorerie s’est améliorée, en ce début d’année, pour 
31 % des entreprises artisanales du bâtiment. Seules 
8 % déclarent une détérioration. Début avril, les car-
nets de commande se sont regarnis : à 102 jours, ils en 
ont gagné 35 par rapport à la même période de 2020. 
Signe de retour à meilleur moral des dirigeants, davan-
tage d’entreprises envisagent d’investir au cours des six 
prochains mois, soit 12 %, contre 1 % l’année dernière. 
Par ailleurs, 28 % d’entre elles ont constaté une crois-
sance de leur activité réalisée en sous-traitance.

MATIÈRES PREMIÈRES 
LA MÉDIATION DE 
BERCY
Pour tenir compte de la situation  
spécifique du secteur du bâtiment et des  
travaux publics, Alain Griset, ministre  
délégué en charge des PME, a mis en place  
une médiation de filière entre les  
différents acteurs du secteur. L’objectif :  
identifier les éventuels comportements  
abusifs, sécuriser les approvisionnements  
ainsi que l’activité des entreprises. Une  
première réunion de travail doit se tenir  
prochainement avec les ministres, le  
médiateur des entreprises et les acteurs  
du secteur, a annoncé Bercy, le 20 mai,  
dans un communiqué.
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Cette dynamique  
encourageante s’accompagne  
d’un net repli du nombre  
de logements autorisés à la  
construction

REDÉMARRAGE  
DANS TOUT L’HEXAGONE

Au niveau des territoires, la hausse  
de l’activité des artisans du bâtiment s’observe  

dans toutes les régions : nettement,  
aussi bien en Bretagne qu’en Provence- 

Alpes-Côte d'Azur (+ 11,5 %), ou  
Grand-Est (11 %), plus modérément en  

Auvergne-Rhône-Alpes, dans  
les Pays de Loire (+ 8,5 %), mais en deçà  

de la moyenne nationale en  
l’Île-de-France (+ 8 %) et dans les  

Hauts de France (+ 7,5 %).

Cette tendance positive se reflète sur l’ensemble des 
corps de métiers qui affichent une hausse d’activité, 
en volume, oscillant entre 7 % et 12 %. L’électricité, 
la menuiserie-serrurerie ainsi que l’aménagement- 
décoration-plâtrerie confirment leur dynamisme avec 
une progression comprise entre + 10,5 % et + 12 %. 
L’évolution a été plus modérée dans la maçonnerie 
(+ 9 %) et la couverture-plomberie-chauffage (+ 7 %).

L’EMPLOI SALARIÉ REBONDIT
Dans ce contexte plus favorable, l’emploi salarié s’est 
accru de 3,3 % sur les douze derniers mois. Au total, 
selon l’organisation professionnelle, 24 000 postes dans 
la construction ont été créés, dont 18 000 générés par 
les entreprises de moins de 20 salariés. Ces chiffres 
devraient grimper davantage si l’activité maintient sa 
progression tout au long de cette année.
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Les projets de loi ordinaire et organique pour  
la confiance dans l’institution judiciaire ont été adoptés par l’Assemblée  

nationale en première lecture, le 25 mai dernier. Examinés  
en procédure accélérée, les textes ont été transmis au Sénat où  

ils seront débattus en septembre prochain.

par Miren LARTIGUE

LE PROJET 
DUPONT-MORETTI
ADOPTÉ EN 1RE LECTURE

P orté par le  garde des  Sceaux,  Ér ic 
Dupond-Moretti, le projet de loi destiné 
à améliorer la confiance des Français en la 
justice prévoit toute une série de disposi-
tions relatives, notamment, à la procédure 

pénale, la captation vidéo des audiences, le secret pro-
fessionnel de l’avocat, les modes alternatifs de règle-
ment des litiges et la discipline des professions régle-
mentées du droit. 

AUDIENCES FILMÉES : DES  
GARDE-FOUS POUR NE PAS TOMBER 
DANS LA JUSTICE SPECTACLE
Le texte adopté par les députés prévoit la possibi-
lité d’enregistrer en vidéo et de diffuser certaines 
audiences ainsi que les auditions, les interrogatoires et 
les confrontations effectués par les juges d’instruction, 
en respectant un certain nombre de conditions. C’est 
le ministère de la Justice qui sera le guichet unique des 
demandes d’enregistrement d’audience et la loi liste les 
autorités juridictionnelles propres à autoriser cet enre-
gistrement. Le fait de filmer, photographier, enregistrer 
clandestinement une audience et de diffuser les débats, 
déjà puni d’une amende de 4 500 euros, sera également 
passible d’une peine de deux mois d’emprisonnement.

ENCADREMENT DES DÉLAIS  
DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET 
PROTECTION DU SECRET DE L’ENQUÊTE
Le projet de loi prévoit d’encadrer les délais de  
l’enquête préliminaire, avec un régime dérogatoire pour 

les affaires de criminalité organisée et de terrorisme, 
et la possibilité d’ouvrir l’enquête au contradictoire 
au bout d’un an, ou immédiatement, en cas de fuite 
dans la presse. Il vient également aggraver les sanc-
tions en cas de violation du secret de l’enquête et de 
l’instruction, et autorise le procureur de la République 
à communiquer sur une affaire si un impératif d'intérêt 
public le justifie. L’avocat pourra être présent lors d’une 
perquisition chez son client, et ce, même s’il n’est pas 
procédé à l’audition de la personne perquisitionnée. 
Enfin, lors du recueil de leur plainte par les enquêteurs, 
les victimes pourront être accompagnées par un avo-
cat : ces dernières peuvent déjà être accompagnées de 
la personne de leur choix, mais la présence de l’avocat 
n’est pas toujours bien acceptée, car la loi ne le prévoit 
pas expressément.

GÉNÉRALISATION DES COURS 
CRIMINELLES ET CRÉATION D’UN PÔLE 
SPÉCIALISÉ POUR LES « COLD CASES »
Le texte adopté prévoit la généralisation des cours 
criminelles départementales au 1er janvier 2022, sans 
attendre la fin de l’expérimentation en cours. Le pré-
sident de la cour criminelle devra avoir exercé les fonc-
tions de président de cour d’assises, et la présence 
d’avocats honoraires, en tant qu’assesseurs au sein des 
cours d’assises et des cours criminelles départemen-
tales, va faire l’objet d’une expérimentation pendant 
trois ans. Un pôle spécialisé dans le traitement des 
crimes sériels, complexes ou non élucidé va être créé. 
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RENFORCEMENT DU SECRET 
PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET 
OCTROI DE LA FORCE  
EXÉCUTOIRE À L’ACTE D’AVOCAT
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a 
adopté les amendements portés par le Conseil natio-
nal des barreaux (CNB) pour renforcer le secret pro-
fessionnel des avocats, qui est consacré par la loi pour 
toutes leurs activités, de défense, comme de conseil. Le 
texte prévoit aussi que les perquisitions dans un cabinet 
d’avocat devront être autorisées par le juge des liber-
tés et de la détention (JLD). De plus, toute personne 
perquisitionnée pourra s’opposer à la saisie d’un docu-
ment couvert par le secret professionnel de l’avocat et 
le document sera alors transmis au JLD sous scellé. Les 
députés ont également adopté des dispositions pré-
voyant l’octroi de la force exécutoire aux actes d’avocat 
issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une pro-
cédure participative contresignés par avocats et revêtus 
de la formule exécutoire par le greffe. 

SUPPRESSION DE LA JURIDICTION  
DES INJONCTIONS DE PAYER ET 
CRÉATION D’UN CONSEIL NATIONAL  
DE LA MÉDIATION
Parmi les nombreuses autres dispositions du texte, 
figurent la suppression de la juridiction unique à com-
pétence nationale désignée pour assurer le traitement 
dématérialisé des injonctions de payer, prévue par la 
loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice, et la création d’un Conseil national de la média-
tion, placé auprès du ministre de la Justice et chargé 
de proposer un recueil de déontologie applicable à la 
pratique de la médiation, des référentiels de formation 
des médiateurs et des recommandations aux pouvoirs 
publics pour améliorer cette pratique. Enfin, toute sai-
sine du tribunal judiciaire pour des demandes ne dépas-
sant pas 5 000 euros ou des conflits de voisinage devra 
être précédée d’une tentative de résolution amiable.
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La Direction générale du travail (DGT)  
a présenté aux partenaires sociaux le  

bilan de l’action de l’inspection du  
travail en 2019 et 2020, ainsi que ses  

perspectives pour 2021. Parmi les  
principales priorités, le Covid-19 et la  

santé et sécurité au travail, la fraude  
à l’activité partielle et toujours la lutte  

contre le travail illégal,…

Par Charlotte DE SAINTIGNON

L’Inspection 
du Travail 
 très mobilisée

En 2020, les agents de contrôle ont effectué 
264 000 interventions dans le cadre de l’ins-
pection du travail qui ont concerné plus de 
3,2 millions de salariés. À titre de comparai-
son, en 2019, l’activité avait été un peu plus 

soutenue, avec près de 300 000 opérations. Fortement 
impactées par la crise sanitaire, en 2020, elles se sont 
concentrées sur le contrôle et l’accompagnement des 
entreprises dans cette crise. Le risque Covid et l’accom-
pagnement des salariés et des employeurs ayant été 
intégrés aux priorités d’action. Soit veiller à la bonne 
mise en œuvre des gestes barrières et des mesures de 
protection face au risque de contamination du virus, 
notamment dans des secteurs où les travailleurs étaient 
les plus exposés (commerce, agriculture, industrie…). 
Ainsi, les agents ont mené près d’un quart de leurs 
interventions (soit 64 000) à la mise en œuvre des 
mesures de protection contre la Covid-19 sur les lieux 
de travail. « Les inspecteurs du travail ont été de véri-
tables couteaux suisses qui sont intervenus sur divers 
sujets », relève Laurent Vilbœuf, directeur adjoint à la 
DGT, au ministère du Travail.

8 900 CONTRÔLES RELATIFS  
À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
En 2020, 61 % des actions se sont inscrites dans les 
grandes priorités nationales, soit le contrôle des règles 
qui encadrent le détachement des travailleurs ; la lutte 
contre le travail illégal ; l’égalité professionnelle ; et la 
santé au travail, avec notamment le risque amiante, 
les chutes de hauteur et la prévention du risque du  
Covid-19. Dans le détail, 66 % des interventions ont 
concerné une TPE ou PME, 29 % le secteur du BTP 
avec les risques professionnels spécifiques aux chan-
tiers, 14 % le commerce et 17 % l’industrie. « Il y a eu 
une mobilisation et une implication exceptionnelles 
de l’ensemble de l’inspection du travail », se félicite 
Pierre Ramain, directeur général du travail au sein du  
ministère.

L’activité partielle a donné lieu à des abus, 
des fraudes voire des malversations

TENDANCE 
BUSINESS SOCIAL

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



25 000 interventions 
sont prévues dans la lutte 
contre le travail illégal  
en 2021

Autre grand chantier de l’inspection du travail en 
2020, la lutte contre la fraude à l’activité partielle. 
Plus de 8 900 contrôles relatifs à ce dispositif ont été 
menés. L’activité partielle « a donné lieu à des abus, 
des fraudes opportunistes, voire des malversations. 
Celle-ci est sanctionnée, comme du travail illégal », 
a rappelé Laurent Vilbœuf. Il a pointé « l’imagination 
débordante » dont ont fait preuve certaines entreprises, 
entre « des salariés fictifs, des demandes d’indemnisa-
tion pour des salariés communs à plusieurs entreprises, 
des gonflements de salaires, des usurpations de Siret, 
des créations subites d’entreprises en mars 2020… On 
a eu des escroqueries en bande organisée ».

2,9 MILLIONS  
DE CONSULTATIONS 
DU CODE DU TRAVAIL 
NUMÉRIQUE
En parallèle des interventions, les services  
de renseignements en droit du travail ont fait  
face à une activité intense pendant la crise.  
Les recherches au sein du Code du travail  
numérique ont été dans leur grande majorité  
liées à l’impact de la crise sanitaire. Dans le  
top 5, notamment : le droit de retrait des  
salariés, le coronavirus, le chômage partiel et 
la garde d’enfant. Pour simplifier l’accès au  
droit du travail aux salariés et employeurs, et  
en particulier à ceux des TPE-PME, le Code  
du travail numérique (code.travail.gouv.fr), avait  
été mis en ligne le 1er janvier 2020. Il est  
actualisé par les services de renseignements  
en droit du travail qui informent les usagers  
sur le droit applicable à leur situation. Plus de  
5 800 contenus sont disponibles, dont  
7 outils et simulateurs, 22 modèles de documents,  
4 614 questions-réponses sur les conventions  
collectives, 256 définitions en droit du travail.  
En 2020, 2,9 millions de consultations et  
769 000 recherches ont été menées. Un dossier 
 spécial Covid-19 a par ailleurs été mis en  
place dès le 17 mars 2020, regroupant tous les  
contenus impactés par la crise. Il comporte  
notamment 19 fiches et 19 infographies et a  
été consulté plus de 663 000 fois.

La mobilisation de l’inspection du travail sur l’année 
2020 s’est traduite par le recours aux différents outils 
d’intervention : plus de 4 000 procès-verbaux, plus de 
4 600 mises en demeure et près de 4 900 arrêts de 
chantier ou d’activité, la grande majorité des suites res-
tant les lettres d’observations (147 000) qui rappellent 
la réglementation.

CONTINUITÉ DES  
INTERVENTIONS EN 2021
Pour 2021, 300 000 interventions sont prévues, soit le 
niveau d’avant-crise. « Toutes s’inscrivent dans le cadre 
des priorités d’action pluriannuelles définies en 2020 », 
explique Pierre Ramain. Au 31 mars, 65 000 interven-

tions ont déjà été réalisées, dont plus de 39 000 sur l’un 
des axes prioritaires. Soit, près de 10 000 contrôles sur 
la prévention du risque de la Covid-19 et 64 mises en 
demeure aux employeurs.
Concernant un autre sujet prioritaire, celui de la lutte 
contre le travail illégal, Laurent Vilbœuf annonce que les 
inspecteurs du travail sont « confrontés à des fraudes de 
plus en plus complexes et fugaces, avec, par exemple, 
des entreprises étrangères qui viennent de manière illé-
gale faire du désamiantage sauvage, généralement la 
nuit en passant d’un chantier à l’autre ». Près de 25 000 
interventions sont prévues sur ce sujet cette année. 
Outre la lutte contre le travail illégal et le contrôle dans 
le cadre du détachement, les dynamiques en cours sur 
des risques importants sont par ailleurs maintenues : 
chutes de hauteur, exposition aux poussières d’amiante, 
exposition aux risques majeurs dans les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Sans oublier le sujet de l’égalité professionnelle : les 
actions devraient doubler et cibler les entreprises de 
plus de 50 salariés qui ont omis de déclarer leur index 
sur la parité salariale.
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Il se peut qu’au cours de sa carrière un salarié s’arrête  
pour une longue durée en raison d’une maladie, d’un congé maternité  

suivi d’un congé parental ou d’un congé pour convenance  
personnelle (sabbatique, pour création d’entreprise, etc.). Peut-on le remplacer ?  

Peut-on le licencier si son absence s’éternise ?

Par Carole ANZIL
Autrice pour les Éditions Tissot pour ResoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

Gérer une absence  de longue durée
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Gérer une absence  de longue durée
PEUT-ON REMPLACER  
UN SALARIÉ ABSENT ?
L’employeur peut tout à fait remplacer un salarié absent 
pour une longue durée en recrutant un salarié sous 
contrat à durée déterminée (CDD). Le Code du travail 
autorise cette pratique.
Il peut arriver que l'absence de ce salarié se prolonge 
plus longtemps que prévu. Dans un tel cas, il est pos-
sible de prolonger ou de faire succéder plusieurs CDD 
(avec le même salarié ou non) pour remplacer un salarié 
à nouveau absent. Toutefois, il faut être vigilant, la suc-
cession de CDD souffre certaines règles.
Notons que lorsque la date de retour du salarié est 
inconnue, il est possible de recourir à un CDD à terme 
imprécis, plutôt qu'un CDD à terme précis. Dans un tel 
cas, le CDD à terme imprécis prend fin lors du retour du 
salarié absent. Mais il faut prévoir une durée minimale 
d'emploi.
Le mieux, lorsque la nature de l’absence le permet 
(congé de maternité, congé pour création d’entreprise, 
etc.), est d’anticiper pour préparer la période d’absence 
du salarié.

PEUT-ON LICENCIER LE SALARIÉ EN 
RAISON DE SON ABSENCE PROLONGÉE ?

ABSENCE EN RAISON D’UN  
ARRÊT MALADIE
Si l’absence du salarié découle d’une maladie, celle-ci 
ne peut en aucun cas motiver et justifier son licencie-
ment (Code du travail, art. L. 1132-1).
L’employeur qui licencie son salarié en raison d’arrêts 
maladie prend un risque non négligeable. Le salarié 
sera fondé à saisir le juge prud’homal qui considèrera 
le licenciement comme discriminatoire.
Toutefois, si les arrêts pour maladie sont répétés ou s’ils 
se prolongent, l’employeur peut envisager de licencier 
l’employé sous de très strictes conditions qui sont 
cumulatives. En effet, cela est possible si et seulement 
si, les absences prolongées ou répétées :

• perturbent le fonctionnement de l’entreprise : 
il revient à l’employeur de démontrer cette per-
turbation qui peut se traduire par une surcharge 
très importante de travail des autres salariés de la 
société, des retards non négligeables de livraison, 
des dépassements larges de délais ou des clients 
mécontents… La simple désorganisation du service 
dans lequel est affecté le salarié n’est pas suffi-
sante, il doit bien s’agir d’une désorganisation de  
l’entreprise ;

ET
• entraînent le nécessaire remplacement définitif du  
salarié par un salarié embauché sous CDI pour une 
durée de travail équivalente.

ABSENCE EN RAISON D’UN CONGÉ DE 
MATERNITÉ OU DE PATERNITÉ
Il n’est pas possible d’entamer une procédure de licen-
ciement pendant un congé de maternité, la salariée 
concernée bénéficiant d’une protection spéciale contre 
le licenciement. Il est interdit, pendant la période de 
suspension du contrat de travail, non seulement de 
notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif (per-
sonnel ou économique), mais également de prendre 
des mesures préparatoires à une telle décision. Et la 
protection s’étend quelque temps après le retour de 
la salariée. Avant et après le congé de maternité, le 
licenciement est possible en cas de faute grave ou 
d’impossibilité de maintenir le contrat pour une raison 
étrangère à la grossesse et à l’accouchement. 
Le père bénéficie également d’une protection contre 
le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la 
naissance de son enfant. Durant cette période, il ne 
peut pas être licencié (sauf faute grave ou impossibilité 
de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arri-
vée de l’enfant).

ABSENCE EN RAISON  
D’UN CONGÉ PARENTAL
L’employeur peut licencier un salarié pendant un congé 
parental, pour un motif sans rapport avec le congé 
parental (par exemple pour motif économique ou en 
raison d’une faute grave du salarié).

ABSENCE POUR CAUSE DE FORMATION
Il est possible d’envisager le licenciement d’un salarié en 
formation, tant pour motif économique que pour motif 
personnel. Pour autant, cette décision de rompre le 
contrat de travail ne doit avoir aucun lien avec la forma-
tion du collaborateur et son absence pour cette raison.

ABSENCE EN RAISON D’UN CONGÉ 
SABBATIQUE, POUR CONVENANCE 
PERSONNELLE…
Le contrat de travail peut tout à fait être rompu pen-
dant de tels congés en raison d’un motif économique 
ou en présence d’une faute du salarié ou d’un motif 
personnel.
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UN HOMME 
       HANTÉ PAR LE SOUVENIR 

D'UNE GUERRE 
   SANS NOM

Bernard et son cousin Rabut ont été appelés en Algérie 
au moment de la guerre d'Algérie en 1960 pour com-
battre au nom de la France. Deux ans plus tard, ils sont 
rentrés chez eux sans jamais pouvoir partager ce trau-
matisme. Lors de la fête d'anniversaire organisé pour sa 
sœur Solange quarante ans plus tard, Bernard vient lui 
remettre un cadeau sous le regard gêné des invités. Le 
sexagénaire balourd n'est guère en odeur de sainteté 
dans le village. Il va s'emporter contre un employé d'ori-
gine arabe et sa famille, et raviver de vieilles querelles...  
Gérard Depardieu trouve un nouveau rôle puissant dans 
ce drame sur un homme détruit par les blessures indé-
lébiles d'un conflit trop lourd pour ses frêles épaules et 
longtemps resté indicible. Le choix de cet acteur était 
une évidence pour l'auteur de 38 témoins : 

« J’ai pensé à lui pendant toute l’écriture. Plus j’avan-
çais, plus il s’imposait pour jouer ce personnage à la fois 
mutique et explosif. L’histoire de l’Algérie passionne 
Gérard, il la connaît très bien. Il est trop jeune pour 
avoir fait la guerre mais, enfant, adolescent, il a connu 
des appelés, il les a vus revenir, cassés. En plus, c’est un 
provincial. On peut imaginer qu’il a connu Feu-de-Bois. 
Il n’a pas eu à l’inventer. Il pouvait faire appel à ses sou-
venirs et à son talent ! »
Lucas Belvaux s'attaque aux ravages psychologiques 
d'une période sombre de notre histoire. Il filme Gérard 
Depardieu en vétéran bourru et colérique, accablé par 
ce lourd passé et traînant sa carcasse usée au sein d'une 
communauté dont il est la bête noire. À force de ressas-
ser sa haine des étrangers, plus personne ne supporte 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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INTERVIEW :  
Des hommes 
de Lucas 
Belvaux

UN HOMME 
       HANTÉ PAR LE SOUVENIR 

D'UNE GUERRE 
   SANS NOM

Le récit creuse petit à petit comment son esprit fonc-
tionne, et à quel point lui-même souffre, sans excuser 
ses emportements insupportables. Les remontées dans 
le temps permettent de mieux comprendre la dérive de 
ce soldat qui a dû assister à des horreurs et y participer. 
Comme dans le roman de Laurent Mauvignier dont le 
film est tiré, la construction confronte deux temporalités, 
ici sous forme de flash-backs explicités en voix-off, un 
procédé qui s'avère parfois plus littéraire que cinéma-
tographique, malgré la grande force du propos sur une 
guerre relativement peu abordée dans le cinéma hexa-
gonal. Le réalisateur a été marqué par le livre qu'il a lu 
à sa sortie il y a plus de dix ans et assume son choix de 
l'avoir adapté ainsi : 
« Je l’ai trouvé magnifique. Il y a bien sûr le style, une 
écriture syncopée et  haletante qui fait naître la tragédie 
de l’insignifiant, de l’ordinaire, du silence. Les thèmes 
développés m’ont accroché parce qu’ils rejoignent les 
questions qui me tarabustent depuis des années : la 
confrontation des destins individuels avec la grande 
Histoire, les souvenirs, la culpabilité, les blessures 
secrètes et les marques indélébiles que la guerre laisse 
dans les consciences. Le livre était déjà en voix-off. C’est 
l’impression que j’ai eue en tout cas. Je n’ai pas essayé 
de transformer systématiquement les récits des uns et 
des autres en images. Je les ai parfois gardés pour ce 
qu’ils sont, des récits, des histoires qu’on raconte, avec 
la force propre des mots. C’est pour ça que j’ai gardé 
cette construction, la seule capable, par ses allers-re-
tours incessants entre hier et aujourd’hui, de montrer 
le regard d’un homme au début de sa vieillesse sur ce 
qu’il était quand il avait vingt ans. Le flash-back et la 
voix-off sont au cœur du projet. C’est une façon de 
prendre de la distance.  C'est cet éloignement qui per-
met une introspection profonde et de transcender les 
époques. De faire que le passé et le présent dialoguent, 
se questionnent, se répondent. La voix-off permet au 
personnage de murmurer à l’oreille des spectateurs dans 
une relation d’intimité unique, mais c’est aussi une façon 
pour le personnage de se parler à lui-même et de s’in-
terroger sur sa condition, ce qu’il a été, ce qu’il est, ce 
qu’il fait. Et ça permet au personnage d’aujourd’hui de 
dialoguer avec celui qu’il était quarante ans plus tôt. »

celui qui est surnommé Feu-de-bois. Seule sa sœur 
Solange est restée affectueuse avec lui, même si elle 
est à peine moins craintive que leur cousin envoyé avec 
lui vivre ces « événements » peu glorieux. Amer jusqu'à 
en devenir haineux et raciste, Bernard est resté ancré 
à jamais dans ce passé douloureux. Les horreurs d'une 
guerre qui n'a longtemps pas dit son nom ont fait de lui 
un monstre plombé par sa rancœur qu'il ne parvient pas 
à maîtriser. Face à un Depardieu tonitruant, Jean-Pierre 
Darroussin et Catherine Frot sont plus effacés, à l'image 
de leurs personnages plus en retenue face à cet ogre qui 
écrase tout sur son passage. 
« Catherine c’était une évidence dès le départ. J’enten-
dais sa voix en lisant le roman et j’ai écrit en pensant à 
elle. Pour Rabut, la recherche a été plus compliquée. 
Autant Feu-de-Bois est truculent, contrasté, explosif ; 
autant Rabut est sur la retenue. Il écoute, regarde, com-
mente un peu. C’est un rôle très ténu et délicat. Il faut 
être là tout le temps, à chaque instant et Jean-Pierre 
est un champion dans le genre. C’est très exaltant de 
travailler avec des acteurs comme eux. »
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PLAYLIST
L'amour vous tombera dessus

Sophie, 28 ans, rêve de devenir dessinatrice. En attendant de  
pouvoir vivre de ce talent, elle travaille comme serveuse et multiplie  

les expériences professionnelles potentiellement plus gratifiantes.  
Elle voudrait trouver l'amour, mais cela s'avère encore plus compliqué...  

Une pochade rafraîchissante, qui avait tout pour être le pendant  
français au bucolique Eva en août qui avait enchanté notre été 2020.  

Cette comédie sentimentale en noir et blanc n'en possède certes  
pas la grâce mais nous distrait agréablement, notamment grâce à ses  

actrices. Sara Forestier retrouve l'énergie déployée dans Le Nom  
des gens en presque trentenaire espérant encore que l'amour véritable  

lui tombera dessus un jour, selon les paroles de la balade de Daniel  
Johnston, True love will find you in the end. Son amie est jouée par  

Laetitia Dosch, particulièrement délicieuse, plus encore que dans  
Jeune femme qui l'avait révélé au grand public. L'esprit BD de l'auteure  

et réalisatrice Nine Antico se retrouve parfois dans sa mise en  
scène, malgré quelques baisses de rythme dans l'écriture. En boss qui  

reconnaît être un « c... », Grégoire Colin affiche un tempérament  
comique savoureux. 

La grand-mère maternelle de Nelly, huit ans, vient de mourir. Elle accompagne ses parents  
qui vont vider sa maison. Sa mère Marion, consumée par son deuil, s'en va soudainement et Nelly  
reste seule avec son père. La gamine explore avec curiosité les bois alentour et rencontre  
une petite fille de son âge qui construit une cabane. Elle a son âge et se prénomme également  
Marion... Après le flamboyant Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma revient à un  
cinéma plus modeste comme une récréation après cette lourde production qui lui avait valu les  
honneurs du Festival de Cannes en 2019. Comme elle l'a déjà démontré avec ses films Naissance  
des pieuvres et Tomboy ou Ma vie de courgette dont elle était la scénariste, elle confirme son  
talent de peintre pointilliste de cette mélancolie qui marque la fin de l'innocence supposée de  
l'enfance. La gamine explore les lieux où sa mère a grandi avant de la rencontrer au même  
âge qu'elle et de partager une amitié inattendue. Les deux fillettes sont jouées par d'authentiques  
sœurs jumelles, au jeu délicat. Le groupe Para one signe une belle partition électro pour 
accompagner la magie de ce conte merveilleux.

PETITE MAMAN
Rencontre avec sa mère
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EN BREF
YVAN ATTAL  

CHEF D'ORCHESTRE
L'acteur-réalisateur sera le fils de Pierre Arditi  

dans La Scala de Bruno Chiche, l'adaptation du  
film israëlien Footnote de Joseph Cedar, primé  

pour son scénario lors du Festival de Cannes 2011.  
Chez les Dumar, on est chef d’orchestre de  

père en fils. François achève une longue et brillante  
carrière internationale tandis que Denis vient  

de remporter une énième Victoire de la musique  
classique. Quand François apprend qu’il a été  

choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son  
Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord  

comblé pour son père, Denis déchante vite  
lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui  

a été choisi pour aller à Milan. Miou-Miou et  
Pascale Arbillot seront leurs principales  

partenaires.

LES DENTS DU  
BASSIN D'ARCACHON

Les frères Ludovic et Zoran Boukherma,  
réalisateurs du film de loup-garou Teddy, en salles  

le 30 juin, vont bientôt diriger un film de requins  
qui se tournera à Arcachon, une première dans le  

cinéma hexagonal ! L’Année du requin réunira  
à nouveau Marina Foïs et Kad Merad qui s'étaient  

déjà croisés dans L'Immortel de Richard Berry,  
aux côtés de Jean-Pascal Zadi, César du meilleur  

espoir cette année pour Tout simplement noir.  
La disparition d’un surfeur met la côte landaise  

en état d’alerte : un requin rôde dans le bassin  
d’Arcachon ! Maja, gendarme maritime sur le point  

de prendre sa retraite, saute sur l’occasion 
pour s’offrir une dernière mission.

DES ZOMBIES POUR LE 
RÉALISATEUR DE THE ARTIST

Michel Hazanavicius va adapter le film culte  
japonais Ne coupez pas !, l'histoire du tournage  

d'un film de zombies qui vire à la catastrophe  
pour de vrai, avec Romain Duris et Jean-Pascal  

Zadi dans les rôles principaux. Le réalisateur  
va également diriger son premier long-métrage  

d'animation, La plus précieuse des marchandises,  
d'après le conte de Jean-Claude Grumberg. Une  

pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron  
vivant au fond d’une forêt polonaise se lamentent 

de ne pas avoir d'enfants. Du train qui emporte  
sa famille au camp d'Auschwitz vers une mort  

certaine, un père de famille jette un de ses  
deux jumeaux nouveau-nés hors du train. La  

bûcheronne pense à un miracle...

KUNG-FU CONTRE  
VIOLENCES DOMESTIQUES
Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia et Eye Haïdara  
seront les principaux protagonistes de Kung Fu  
Zohra de Mabrouk El Mechri qui avait dirigé  
Jean-Claude Van Damme dans JCVD. Zohra,  
persuadée qu’une rupture briserait le cœur de  
sa petite fille, ne se résout pas à quitter son mari  
Omar malgré les violences qu’elle subit. C’est  
alors qu’elle rencontre Chang Sue, le gardien du  
gymnase où elle boucle ses fins de mois. 
Lorsqu’elle découvre qu’il est maître de kung  
fu, Zohra lui demande de lui en apprendre  
les rudiments pour se défendre…

BENOÎT POELVOORDE  
sera le père d'une adolescente de quatorze  
ans dans Normale d’Olivier Babinet.  
Le scénario est adapté de la pièce Le  
Monstre du couloir de David Greig.  
Lucie vit seule avec son père qui passe ses  
journées à traîner à la maison en robe  
de chambre. Entre les soins qu'elle apporte  
à un adolescent atteint de sclérose en  
plaques, le travail scolaire et son boulot  
au noir à la sandwicherie, Lucie ne trouve  
d'échappatoire que dans l'écriture d'un  
roman autobiographique déglingué.

WOODY HARRELSON sera  
le docteur Felix Kersten, devenu malgré  
lui le médecin personnel du dirigeant  
nazi Heinrich Himmler, dans Les Mains  
du miracle. Grâce à ses soins et à son  
goût pour la négociation, il réussira à  
sauver des milliers de vies des camps  
de concentration. Le scénario est adapté  
d'un livre de Joseph Kessel.

JAVIER BARDEM sera le gérant  
d'une entreprise de fabrication de balances  
industrielles dans une ville de province  
en Espagne, en quête d'un prix d'excellence  
qui serait bon pour son égo et ses  
affaires dans la comédie Le bon patron  
de Fernando León de Aranoa qui  
l'avait déjà dirigé en chômeur dans Les  
lundis au soleil et dans Escobar,  
biopic du caïd de la drogue.
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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

PROCÉDURE DE REPRISE DE 
CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON AU 

CIMETIÈRE DE CADAUJAC
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère 

nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette situation, conformément 
aux articles L2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. Un 
premier constat d’abandon a été réalisé le 14/2/2018. La liste des concessions visées 
par cette procédure est tenue à l’entrée du cimetière et à l’entrée de la mairie. Un 
deuxième constat d’abandon aura lieu le 07.07.2021 à 10 h, en présence de Christian 
GACHET, adjoint délégué au maire de la commune et Serge BERNARD, policier 
municipal. Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées 
de l’entretien à assister au dit constat ou de s’y faire représenter par un mandataire 
dûment autorisé. Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées

21001750

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
(AAPC)

Identification du pouvoir adjudicateur (organisme acheteur) :
Commune de CARCANS

Hôtel de Ville
2A Route de Hourtin - 33121 Carcans

Tel : 05 56 03 90 20 - Fax : 05 56 03 90 31 
E-Mail : secretariat@mairie-carcans.fr

Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Patrick 
MEIFFREN – Maire de Carcans

Objet du marche – marche public de travaux
Etude diagnostic du réseau d’assainissement des eaux usées de la Commune de 

Carcans - Programme 2021.
Procédure : Procédure adaptée – Articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 à 6 du 

Code de la Commande Publique.
Nature du marché et numéro - Budget
Nature : Marché public de Services
Numéro du marché : COM-2021MAPAS00001-00-00
Budget : Budget Annexe Eau & Assainissement (REA) 401.
Tranches – Allotissement – Variantes - Options : 
Marché non décomposé en Tranche et comportant un LOT Unique
01 : Service d’études pour réseau d’assainissement - 79311000-7 K-A14-1
Variantes : Autorisées suivant l’article 3-4 du RC
Conditions Financières Relatives au marché : Voir CCAP
Retrait du dossier – renseignements et remise des offres : Dématérialisation 

obligatoire (Téléchargement du DCE et dépôt des offres) : via le profil d’acheteur de la 
Commune : https://www.marches-securises.fr

Critères d’attribution : Selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation 
(Valeur Technique et Prix).

Date limite de réception des offres : Le mercredi 23 juin 2021 à 12 h
Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la Date Limite de Remise des 

Offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication : jeudi 27 mai 2021
21001751

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

MARCHE DE TRAVAUX
DEPLACEMENT DES ARRIVEES DES EAUX PLUVIALES ENTRE  

LE MOULIN DU BOURG ET LA RD108  
PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : Déplacement des arrivées des eaux pluviales entre le 
moulin du Bourg et la RD 108/ Commune de LA BREDE

Maîtrise d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Maitrise d’œuvre : SOCAMA Ingénierie
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des candidatures : 18 juin 2021 à 19 heures
Critères d’attribution : prix (40 %), valeur technique (60 %),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi :

Mairie de LA BREDE
1 place Saint Jean d’Etampes
BP 30047
33652 LA BREDE Cedex

Téléphone : 05.57.97.18.56
Télécopieur : 05.57.97.18.50
Date d’envoi à la publication : 12 mai 2021
21001759

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET (Gironde)

Hôtel de Ville
33690 GRIGNOLS

Tel : 05 56.65.01.23 – Fax : 05 56.25.61.22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr

Personne responsable du marché : MONSIEUR LE PRESIDENT
Mode passation : PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION DU CODE DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE
Objet du Marché : ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Lieu d’exécution : COMMUNE DE LARTIGUE
Caractéristiques principales : 
Réhabilitation d’une station de surpression
Génie civil, Equipement hydraulique
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : CELLES 

FIXEES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Critères de participation : CEUX FIXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Critères d’attribution : CEUX FIXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Date limite de réception des offres : 29 juin 2021 – 12 Heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 1er juin 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : - Téléchargeable 

sur le profil acheteur du Maître d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Adresse à laquelle les OFFRES dématérialisées doivent être envoyées : Sur le profil 

acheteur du Maitre d’Ouvrage http://demat.centraledesmarches.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET
Hôtel de Ville - 33690 GRIGNOLS
Tel : 05 56.65.01.23 – Fax : 05 56.25.61.22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
21001806
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2ème 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 d’utilité publique du projet, sur l’autorisation environnementale et sur la décla-
ration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole.

Cette enquête a lieu du 31 mai au 6 juillet 2021 inclus. Son déroulement doit 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 L181-9 et 10 du code de l’envi-
ronnement.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Bordeaux Métro-
pole 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 a 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 valant notice d’incidences, un dossier de 
mise en compatibilité, une évaluation environnementale, l’avis unique de l’autorité envi-
ronnementale, 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 33 600 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, 33170 à Gra-
dignan, (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 est 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 peuvent 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 communi-
quées à la Commission d’Enquête désignée lors de ses permanences, sont consultables 
au siège de l’enquête (commune de Pessac) 

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

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès de 
la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Territoires 
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 pu-
blication 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 Sé-
curité Environnement, M. Olivier BERTRAND, Consultant domaines aéronautique, dé-
fense et transformation numérique.

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 : 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 2021 de 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 peut 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 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communi-

quées au commissaire enquêteur lors de ses permanences sont consultables au siège de 
l’enquête (Mairie de Pessac). 

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 au Pré-
fet de la Gironde.

Le présent avis est mis en ligne sur les sites internet www.gironde.gouv.fr et  
https://www.registre-numerique.fr/projet-bordeaux-inno-campus. Il est 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.

21001451

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, chargée de projet d’aménagement du territoire et 
environnement, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par la Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Les pièces du dossier seront consultables à la Mairie de Vérac aux jours et heures 
d’ouvertures de la Mairie de Vérac, à savoir les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h, les mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30 et les samedi de 9 h à 12 h. Les informations 
concernant l’environnement sont mentionnées dans ces documents,

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Vérac et consigner ses observations, contre-
propositions et propositions sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à l’adresse 
suivante : Mairie de Vérac – 1 le bourg – 33240 Vérac.

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.

Les observations pourront être déposées sur le registre dématérialisé à compter du 
31/05 à 8h30 jusqu’au 02/07 à 18 h ou par courriel : plu-verac33240@registredemat.fr.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie, les jours suivants :
- lundi 31 mai 2021 de 9 h à 12 h, - samedi 12 juin 2021 de 9 h à 12 h,
- mardi 15 juin 2021 de 16 h à 19 h 30, - samedi 26 juin 2021 de 9 h à 12 h,
- vendredi 2 juillet 2021 de 15 h à 18 h.
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.

21001749
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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
21001453

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
21001453

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
21001455

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Organisme qui passe le marché : SIAEPA de SAINT SELVE – En Mairie, 1 PLACE 
ST ANTOINE 33650 SAINT SELVE

Procédure de passation : procédure adaptée – deuxième consultation suite à procé-
dure infructueuse

Objet du marché : Commune de SAINT MORILLON - Eaux Usées - Réseau de 
collecte EU secteur PEYRON

Caractéristiques des travaux :
Lot 3 –EU à ST MORILLON Canalisations :
2 150 ml de canalisation EU PVC CR8 DN 200mm – 50 RV et 100 bchts
245 ml Conduite PVC 64/75mm
1 000 ml Conduite PVC 76,8/90mm
850 ml Conduite PVC 93,8/110mm
Forage dirigé sous GAT MORT sur 70ml
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 1er Juin 2021
Date limite de remise des offres : Lundi 28 Juin 2021 à 12 h sur la plateforme de la 

consultation
21001808

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du
13 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :- Déno
mination : DB CONSTRUCTION GROUP-
Sigle : DBCG- Siège social : 4 Avenue du
Périgord 33370- Durée : 99 ans- Capital :
10 000 €- Objet : Entreprise générale du
bâtiment ; maçonnerie, gros œuvre se
cond œuvre bâtiment.- Président : Deniz
DOGAN demeurant au 3 Rue André Dupin
33310 Lormont- Actions et droits de vote :
chaque action donne droit à une voix-
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à agrément. La société sera
immatriculée au Greffe de Bordeaux

21EJ09479

Aux termes d'un acte SSP en date du
07 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour : - Déno
mination : Embeudah Kitchen - Siège
social : 86 Avenue Léon Blum - 33110 LE
BOUSCAT- Durée : 99 ans - Capital :
1000 € - Objet : Restauration rapide, en
livraison, à emporter et sur place. - Pré
sident : Sylverio Difoueni Ngouelet - 86
Avenue Léon Blum - 33110 LE BOUSCAT-
Actions et droits de vote : chaque action
donne droit à une voix - Agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment. La société sera immatriculée au
Greffe de Bordeaux

21EJ09715

Par ASSP du 04/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée LES CHA-
LETS EN MÉDOC. Siège social: 117 quai
de Bacalan 33300 Bordeaux.Capi
tal: 50000€. Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: Mme Simone Boyer, 21 rue rosa
bonheur 33290 Blanquefort. ; M.
Alexandre Boyer, 75 avenue du 11 no
vembre 33290 Blanquefort. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09939

Par ASSP du 21/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée LA MUSSI
DANAISE . Siège social: 5 allées de
Tourny 33000 Bordeaux. Capital: 150€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
Pierre-Alain moulie, 51 rue emile bazillou
24400 Mussidan. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09978

Par ASSP du 25/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée BMCB3M.
Siège social: 1 rue marbotin appt 191
résidence parc de marbotin bâtiment les
lierres 33700 Merignac.Capital: 500€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
MIREILLE CONSTANCE NICOLEAU, 1
rue marbotin appt 191 résidence parc de
marbotin bâtiment les lierres 33700 Meri
gnac. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10064

Par ASSP du 30/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ELEK
EAT.Siège social: 23 rue de la boétie
33000 Bordeaux.Capital: 10€. Objet: Li
vraison de repas à domicile à l'aide de
véhicules non motorisés via une applica
tion. Président: M. Khalil Ennachat, 23 rue
de la boétie 33000 Bordeaux. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ10099

Par ASSP du 21/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée KLIDY
TKS.Siège social: 7 rue jean jacques bel,
étage 2 33000 Bordeaux.Capital: 1000
€. Objet: Minage de cryptomonnaies. Le
minage de cryptomonnaie consistant la
sécurisation de la blockchain en effectuant
des calculs mathématiques via la puis
sance de calcul des composants informa
tiques. Président: M. Tom Dyl, 7 rue jean
jacques bel, étage 2 33000 Bordeaux.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10101

Aux termes d'un acte SSP en date du
29 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :- Déno
mination : Terrassement DHF 33- Siège
social : 12 Champs de Ballan- 33620 La
pouyade- Durée : 99 ans - Capital : 2000 €-
Objet : Travaux de terrassements courants
et travaux préparatoires.- Président : Ha
mid DAHBI - 12 Champs de Ballan - 33620
Lapouyade- Actions et droits de vote :
chaque action donne droit à une voix-
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à agrément.La société sera
immatriculée au Greffe de Libourne

21EJ10108

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée PLUM CONCEPT  Ca
pital : 1000 € Siège social : 37 Allée du
Chateau 33370 TRESSES Objet : Conseil,
coaching, accompagnement et formation
en communication sous toutes ses formes
notamment la communication Erickson
nienne, la communication écrite et la ré
daction Web. Gérant : GALON Emma
nuelle 37 Allée du Chateau 33370
TRESSES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ10184

Par ASSP du 30/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée CIGA-
LOU.Siège social: 4 rue de marseille
33000 Bordeaux.Capital: 100 €. Objet: la
location et l'exploitation d'appartements et
de maisons, vides ou meublés, destinés a
l'habitation principale ou secondaire et
d'immeubles non résidentiels (bureaux,
espaces commerciaux, halls d'exposition,
salle de conférence, de réception ou de
réunion, installations d'entreposage en
libre-service, etc.) ainsi que, la location de
terres et de terrains, notamment à usage
agricole. Gérance: M. olivier thomazo, 4
rue de marseille 33000 Bordeaux Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10185

Par ASSP du 30/04/21 constitution de
l'EURL: LAVORIA. Capital: 1000 €. Siège
social: 9 rue de condé, 33000 bordeaux,
france. Objet: Vente d'objets de décoration
et tout autres produits non réglementés;
Conseil en marketing. Gérance: Rouyer
Margaux, 37 Rue Gouffrand, 33300 Bor
deaux, France. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ10277

Suivant assp du 30/04/2021, constit de
SASU Renycom. Cap: 100€. Siège: 7
allées de Chartres, 33000 Bordeaux. Ob
jet: E-commerce. Prés:WERY Michèle
Renée Rue du grand feu, 104 (5004)
Namur. Durée : 99 ans. RCS Bordeaux

21EJ10326

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Mindstack  Capital :
1000 € Siège social : 14 Rue des Cé
pages  33700 MERIGNAC Objet : Presta
tions de conseil, d'accompagnement et
d'exploitation auprès des particuliers, des
entreprises et des organismes publics ou
privés; Conseil, coaching en stratégie,
organisation, gestion, systèmes d'informa
tion, marketing et communication de la
conception à la mise en oeuvre; Concep
tion, édition et exploitation de sites internet
et mobiles, d'applications et de logiciels;
Formation dans les domaines précités.
Président : DASSY Romain 14 Rue des
Cépages 33700 MERIGNAC Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ10337

Par ASSP du 04/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NEPETA.
Siège social: 7 allées de chartres 33000
Bordeaux.Capital: 10€. Objet: Achat et
vente de produit pour animaux. Pré
sident: Mme AURELIE ANGUE, 130 ave
nue du haut lévêque 33600 Pes
sac. DG: M. TERENCE MOULIN, 130
avenue du haut lévêque 33600 Pessac.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10421

Par ASSP du 03/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MONE-
TH'S. Siège social: 1 avenue montaigne
33320 Le taillan médoc. Capi
tal: 1 000 €. Objet: Courtier en opérations
de banque et en services de paiement.
Courtier en assurance. Conseil en inves
tissement financier. Agence de nota
tion. Président: M. Etienne Soulard, 1
avenue montaigne 33320 Le taillan-mé
doc. Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10423

Par ASSP du 05/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ECOLE
MONTESSORI DU BASSIN. Siège social:
17 bis rue parmentier 33510 Andernos les
bains.Capital: 10 000€. Objet: Ecole ma
ternelle privée hors contrat Montessori.
Président: Mme Louise Frossard, 17 bis
rue parmentier 33510 Andernos les bains.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ10436

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CD CONSEILS Capital :
1000€ Siège social : 3 Lotissement La
Lisière de la Forêt  33480 Sainte-Hélène
Objet : Toute activité de conseil, d'accom
pagnement, de formation et de prestation
de services notamment dans les domaines
des ressources humaines et l'évolution
professionnelle; Réalisation de bilans de
compétence et de carrière.  Président :
DUBEDAT Christophe 3 Lotissement La
Lisière de la Forêt 33480 Sainte-Hélène
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ10519

Constitution SSP du 30/04/2021 de Zen
Beauty, SAS au capital de 2000 euros.
Siège: 1 B Rue Blanqui, 33560 Carbon
Blanc. Durée: 99 ans. Président: Mme
Teijeiro Isabelle 1 B Rue Blanqui, 33560
Carbon Blanc. Directeur général: M Mes
treau Denis 1 Rue Du Prof Deniges, 33300
Bordeaux. Objet: Ventes e-commerce de
produits cosmétiques bio, naturels et ses
dérivés. Droit de vote et admission aux
assemblées permis à chaque actionnaire.
Toutes cessions d'actions sont soumises
à agrément de la collectivité des action
naires. RCS: BORDEAUX.

21EJ10932

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/02/2021, il a été

constitué la SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Nom : SARL AYANA
Durée : 99 ans
Objet : vente de produits alimentaires

ou autres au détail, distribution de colis
Siège : 3 A Allée Ernest de Boissière -

33980 AUDENGE
Capital : 2.000 euros en numéraire
Gérance : Nathalie SELVA demeurant

5 Avenue de la Presqu'ile - 33950 LEGE
CAP FERRET

La société est créée sans activité.
Inscription sera faite au Greffe du Tri

bunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, la gérance

21EJ11132
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14 Avril 2021, il a été

constitué la société ayant les caractéris
tiques suivantes :

Nom : AQUITAINE BOBINAGE NE-
GOCE

Sigle : A.B.N
Siège : 1 Rue Boris Vian - 33700 ME

RIGNAC
Activité : le Négoce de Matériel Indus

triel, la réparation de matériel industriel,
l'intermédiation dans le négoce et la répa
ration de matériel industriel, toute opéra
tion annexe ou connexe à l'objet principal,

Durée : 99 ans
Capital social : 500 euros
Président : M Laurent MOREAU de

meurant à la même adresse
Inscription sera faite au Greffe du Tri

bunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, la Présidence

21EJ11260

AACECAACEC

SAS FRANCK ARCUSET
CONSULTING

INFORMATIQUE ET
TECHNIQUE - FACIT,
CAPITAL 10 €, SIÈGE

SOCIAL 63 RUE BOURGES
33400 TALENCE, RCS

BORDEAUX

SAS FRANCK ARCUSET
CONSULTING

INFORMATIQUE ET
TECHNIQUE - FACIT,
CAPITAL 10 €, SIÈGE

SOCIAL 63 RUE BOURGES
33400 TALENCE, RCS

BORDEAUX

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

en date du 20 mai 2021, il a été constitué
la Société dont les caractéristiques sont :

Dénomination sociale : Franck Arcuset
Consulting Informatique et Technique

Sigle : FACIT
Capital : 10 €uros
Siège social : 63 rue bourges 33400

TALENCE
Objet : Conseil en informatique -sys

tèmes et développements- et intervention
technique - Intervention sur des locaux
professionnels et de particuliers pour la
mise en place de système informatique et
de télécommunication

Président : M.Franck ARCUSET de
meurant 63 rue Bourges 33400 TALENCE

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

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

Pour avis
21EJ11356

Aux termes d'un ASSP en date du
19/05/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
pour dénomination : FRIER FORMATION,
siège social : 122 RUE FONDAUDEGE
33000 BORDEAUX, durée : 99 ans, capi
tal : 20 000 €, objet : La formation profes
sionnelle destinée aux adultes entrés dans
la vie active ainsi que la formation interne
des administrations publiques. Formation
digitale à distance. Formation Web &
Marketing. Président : Benjamin Frier
demeurant 122 rue Fondaudege 33000
Bordeaux. Actions et droits de vote :
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d’actions de
l'associé unique sont libres, en cas de
pluralité d'associés elles sont soumises à
l'agrément. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux

21EJ11362

Aux termes d'un ASSP en date du
19/05/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée unipersonnelle ayant
pour dénomination : CABIROL INVEST,
siège social : 9 AVENUE PEY BERLAND
33600 PESSAC, durée : 99 ans, capital :
20 000 €, objet : la réalisation de toutes
prestations de conseils, d’apports d’af
faires, d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations pu
bliques, para-publiques, et associatives en
France et à l'étranger en matière de stra
tégie, gestion, management, recrutement,
formation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. Président : Alexis Cabirol demeu
rant 9 avenue Pey Berland 33600 Pessac.
Actions et droits de vote : Chaque action
donne droit à une voix. Agrément : Les
cessions d’actions de l'associé unique
sont libres, en cas de pluralité d'associés
elles sont soumises àl'agrément. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Bor
deaux

21EJ11368

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

28 RUE DE PEYBOIS
33290 BLANQUEFORT

FRONTSTAGEFRONTSTAGE
SAS au capital de 1000€

74 Avenue de Verdun
33200 Bordeaux

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

en date du 27/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FRONTSTAGE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 74 Avenue de Verdun,

33200 Bordeaux.
Objet : Toutes prestations de décora

tion d'intérieur, et de coaching décoratifs,
ainsi que toutes prestations d'aménage
ment d'intérieur.

Président : Mme ROZE Cassandra
demeurant 120 Avenue Louis Barthou,
33200 Bordeaux 

Directeur Général: Mme BLANJAC
QUIER Edmonde demeurant 8 Rue de la
Jeunesse, 33700 Mérignac 

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

Pour avis
21EJ11441

Par ASSP en date du 19/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
SOLESSO Siège social : 170 rue Frédéric
SAUVAGE 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Capital : 100 € € Objet social : La société
a pour objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location 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. Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Gérance : M JURQUET Olivier demeurant
170 rue Frédéric SAUVAGE 33260 LA
TESTE-DE-BUCH 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 années ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11758

Par ASSP en date du 25/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : SAS
DAMFANA Sigle : DF Siège social : 121
BIS AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33440
SAINT-VINCENT-DE-PAUL Capital :
3500 € Objet social : Prestation de service,
Formation, accompagnement, conseil,
organisation de séjours Président : M
GIRAUDEL Philippe demeurant 121BIS
AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33440
SAINT-VINCENT-DE-PAUL élu pour une
durée illimitée 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 immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11762

SOLETDAL, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 35 RUE
RACINE 33530 BASSENS,
SOCIÉTÉ EN FORMATION

SOLETDAL, SARL AU
CAPITAL DE 1000€, 35 RUE
RACINE 33530 BASSENS,
SOCIÉTÉ EN FORMATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bassens du 14/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SOLETDAL
Siège social : 35rue racine – 33530

BASSENS
Objet social : Les travaux du bâtiment

et notamment les dallages industriels.
Durée de la Société : 99ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Tiago Manuel

VIEIRA ANTUNES, 35 rue racine 33530
BASSENS

Monsieur Samuel BARBOSA LEITAO,
6 allée de La Coquilleyre 33650 MAR
TILLAC.

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

21EJ11801

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

en date à GUJAN MESTRAS du 26 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : MALOE
Siège : 8, Avenue de Césarée 33470

GUJAN-MESTRAS
Durée : 99 ans
Capital : 20.000 €
Objet : boulangerie, pâtisserie, choco

laterie, viennoiserie, épicerie, traiteur et
sandwicherie

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Présidente : Madame Alexandra PAU
LIAT demeurant 6 T, Allée de Birebous
saou 33260 LA-TESTE-DE-BUCH,

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

Pour avis
21EJ11809

Par acte SSP du 25/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LA PLAGE SUCRÉE
Siège social: 23 résidence babord

33990 HOURTIN
Capital: 500 €
Objet: Glacier, snacking,Crêpe et

Gauffre, Boissons sans alcool sur place et
à emporter

Président: M. HERVIEU Matthieu 21
rue des genets 33990 HOURTIN

Transmission des actions: Toutes
cessions d'actions à des tiers ou entre
actionnaires est soumise à agrément.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque 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

21EJ11814

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LOU PINASSOTTELOU PINASSOTTE
Société à responsabilité limitée,

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Avenue du

Lieutenant Touzeau, 
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 25/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOU PINAS
SOTTE

Siège social : 12 Avenue du Lieutenant
Touzeau, 33680 LACANAU

Objet social : Balades en pinasse sur
le lac d'Hourtin ; service de petit déjeuner
et amuses bouches sur pinasse ; vente de
produits et accessoires liés à l'activité

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Florian LAR

TIGUES, demeurant 12 Avenue du Lieu
tenant Touzeau 33680 LACANAU

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

Pour avis, la Gérance
21EJ11815

Par ASSP en date du 25/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

403 AVENUE
Siège social : 1 rue de l'esperanto

33310 LORMONT Capital : 1500 € Objet
social : coiffure et esthétisme Président :
Mme DERGICI ESMER AY demeurant 1
rue de l'esperanto 33310 LORMONT élu
pour une durée de 99 ans. 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 entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11816
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Par acte SSP du 26/05/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DOCTO-VELO 
Objet social : Prestations de services

informatiques et plus précisément marke
ting digital et référencement sur Internet

Siège social : 62, rue Georges LA
FONT, 33110 Le Bouscat.

Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. VREL DAVID, demeurant

62, rue Georges LAFONT, 33110 Le
Bouscat

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : Cession soumise
à l'agrément du  résident

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ11817

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

à LANDIRAS, en date du 20 MAI 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes ; Forme so
ciale : Société par actions simplifiée ;
Dénomination sociale : HOLLYBIZ; Siège
social : 210 rue du Four à Pain 33720
LANDIRAS; Objet social : Négoce et vente
à distance sur catalogue général, négoce
et vente à distance de produits de bien-
être et de compléments alimentaires;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés ; Capital
social : 1000 euros ; Gérance : Monsieur
Jean-Christophe PORLIER, demeurant
210 rue du Four à Pain 33720 LANDIRAS,
a été nommé président, et ce, sans limi
tation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

21EJ11819

Par acte SSP du 20/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

BIEN AVEC VUE
Sigle: BAV
Nom commercial: BIEN AVEC VUE
Siège social: 22 avenue de saint mé

dard 33700 MERIGNAC
Capital: 50.000 €
Objet: Publication et commercialisation

sur internet et magazine papier, d'an
nonces immobilières, d'offres immobi
lières et d'offres de services liées et
connexes à l'immobilier.

Président: M. SEVERINI David 43 rue
caillou 33200 BORDEAUX

Transmission des actions: Cession
soumise au droit de préemption et à pro
cédure d'agrément sous conditions.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

21EJ11824

Par ASSP du 20/05/2021, est consti
tuée la SARL CARIBOU Objet : Toutes
opérations, pour son propre compte,
d'achat, de vente et de gestion de valeurs
mobilières françaises et étrangères, de
toute nature et de toutes entreprises,
l'acquisition, l'administration et la gestion,
par tous moyens et procédés, de toutes
participations et tous biens patrimoniaux
mobiliers ou immobiliers dont elle pourra
devenir propriétaire par voie d'achat,
échange, apport ou autrement. Durée : 99
ans Capital : 10.000 € Siège : 216 Cours
du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN
Gérant : Grégoire ARTIGUELOUVE de
meurant 216 Cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN La société sera im
matriculée au RCS de Bordeaux

21EJ11844

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SLS INVESTSLS INVEST

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

en date du 26 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SLS INVEST
Forme sociale : société à responsabilité

limitée unipersonnelle
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 8 rue du Colisée - 33000

BORDEAUX
Objet : Toute activité dans le domaine

de la communication et du marketing, au
moyen de tous supports ; toute activité de
relations publiques ; organisation d’évè
nements et représentation ; l’achat, la
vente et la location de tout matériel en
rapport direct ou non avec son objet social,
en ce compris tout véhicule ou toute œuvre
d’art.

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

Gérance : M. Stéphane SCHURDI-
LEVRAUD, demeurant 219 Route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN

Pour avis
21EJ11856

Dénomination sociale : GALLYADE 
Forme de la société : Société par Actions
Simplifiée Capital : 2.000 euros Siège
social : 5, allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX Objet social : la prise de partici
pation sous une forme quelconque dans
toutes sociétés commerciales ; toutes
prestations de services auprès de toutes
entreprises et notamment, sans que cette
énumération soit limitative, toutes presta
tions en matière de direction générale, de
développement et d'ordre financier, com
mercial, juridique, administratif, de gestion
ou autres ; l'exploitation de portefeuilles
de valeurs mobilières. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. Admission
aux assemblées : Tout associé a le droit
de participer aux assemblées générales.
Toute action donne droit à une voix dans
tous les votes et délibérations. Agrément :
Les cessions d'actions consenties par
l'associé unique ou entre associés sont
libres. En cas de pluralité d'associés, les
cessions d'actions à titre onéreux ou gra
tuit, entre vifs ou pour cause de décès, à
un tiers à la société, ne peuvent intervenir
qu'avec l'agrément préalable de la société
donné par les associés statuant en la
forme des décisions extraordinaires (soit
70 % des voix attachées aux actions
composant le capital social), le cédant
prenant part au vote. Président : Monsieur
Franck COLARD, né le 31 juillet 1970 à
BOURGES (18), de nationalité française,
demeurant 27 passage du théâtre 68100
MULHOUSE La Société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.

21EJ11857

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte authentique reçu par Maître
Nicolas GATUMEL, notaire à TOULOUSE,
le 25 mai 2021, il a été constitué la société
dont les caractéristiques suivent : Forme  :
Société Civile Immobilière Dénomination :
CID MONTAIGNE Siège :LE TAILLAN
MEDOC (33320) 69 Ter avenue du Stade
Durée : 99 ansà compter de son immatri
culation. Objet : La société a pour objet :-
l'acquisition, l'administration, la construc
tion, l'affectation en copropriété s'il y a lieu,
la mise en valeur de toute manière même
par l'édification de toutes augmentations
et constructions nouvelles, la détention, la
gestion, la prise à bail, la conservation et
l'exploitation par bail ou autrement, la mise
à disposition gratuite, permanente ou
ponctuelle, à ses associés, de tout ou
partie de tous immeubles, parties d'im
meubles ou leurs accessoires, bâtis ou
non bâtis, de tous biens et droits repré
sentatifs de tels immeubles ; - l'acquisition,
la détention, la gestion, la vente, pour son
propre compte, de tous instruments finan
ciers, droits sociaux et valeurs mobilières,
y compris en usufruit ou en nue-propriété
ou en jouissance ; - et généralement toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet, sans
que ces opérations puissent être considé
rées comme un acte de commerce et ne
portent en conséquence atteinte au carac
tère civil de la société. Pour réaliser cet
objet ou pour en faciliter la réalisation, la
société peut recourir en tous lieux à tous
actes et opérations notamment faire tous
emprunts, constituer hypothèques ou
toutes autres sûretés réelles sur les biens
sociaux dès lors que ces actes et opéra
tions ne portent pas atteinte à la nature
civile de cet objet. Et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet,
pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au
caractère civil de la société. Capital social :
1.000€, divisé en 1.000 parts sociales de
1€ chacune, numérotées de 1 à 1.000, à
libérer ultérieurement sur appel de la gé
rance. Apports en numéraire. Gérants :
Monsieur Denis DE GREGORJ, demeu
rant à LE TAILLAN MEDOC (33320) 69
Ter avenue du Stade. Cession de parts :
Toute cession est libre entre associés.
Toute autre cession est soumise à agré
ment. Pour avis La gérance

21EJ11832

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brice VI

DAL,  de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 25 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée STILL ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège social : LE
HAILLAN (33185) 3 A rue Camille Pis
sarro. Durée 99 ans. Capital social 1000
eur. Gérance : Mme Claire LACHAPELE,
demeurant à PESSAC (33600) 4 rue de
Bougainville. Immatriculation sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ11833

Par assp en date du 29/03/2021 il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination : LARIBI
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
Objet : transport public routier de mar

chandises, de déménagement ou de
loueur de véhicules avec conducteur au
moyen de véhicules excédant un poids de
3,5 tonnes

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
Siège : 21 rue du Docteur Schweitzer

33150 CENON
Cession d'actions : Les actions sont

librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers

qu'avec l'agrément des associés (réunis
en assemblée générale) représentant au
moins les trois quarts du capital social, les
actions du cédant n'étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

Président : Oussama LARIBI demeu
rant 21 rue du Docteur Schweitzer 33150
CENON

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11834

JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUESTJURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST
Société d'Avocats

29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Par acte SSP du 25.05.2021, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : société civile immobi
lière

Dénomination : ETXE BERRIA
Siège social : GRADIGNAN (33170), 2

Rue Martinon
Objet : acquisition, prise à bail, mise en

valeur de tous terrains, constructions et
aménagements sur lesdits terrains ;
construction ou achat de tous biens immo
biliers et mobiliers ; propriété, administra
tion et exploitation par bail ou location de
biens immobiliers acquis ou édifiés par la
Société ; conclusion de tous contrats de
crédit-bail immobilier ou prise en location
longue durée avec ou sans option d'achat ;
signature de tous actes en vue de l'acqui
sition des ensembles immobiliers ; éven
tuellement, revente des ensembles immo
biliers acquis ou édifiés par elle ; consti
tution de toutes garanties pouvant faciliter
l'acquisition, l'édification et l'exploitation
des immeubles commerciaux ou la sous
cription des parts des SCI

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

Capital : 100 000 € (apports en numé
raire)

Gérance : Martine BENTATA demeu
rant à GRADIGNAN (33170), 2 Rue Mar
tinon.

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession de parts avec l’agrément
donné dans la forme d'une AGE. Sont
dispensées d'agrément les cessions
consenties à des associés.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis
La Gérance
21EJ11839

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

PRZ INVESTPRZ INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 220 000 euros

Siège social : 6 rue des
Jonquilles 33250 PAUILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : PRZ INVEST
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 220 000 euros
Siège social : 6 rue des Jonquilles

33250 PAUILLAC
Objet : La détention et la gestion d’un

portefeuille de participations dans des
sociétés opérationnelles, la participation
active à la conduite de la politique et au
contrôle des sociétés détenues ainsi que
l'accomplissement de services administra
tifs, juridiques, comptables, financiers ou
immobiliers au profit des filiales.

Durée : 70 années
Présidence : Monsieur Benoît PEREZ

demeurant 45 rue de Landegrand 33290
PAREMPUYRE

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem

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

Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Pour avis,
21EJ11859

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

SCI LVL, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 23.000,00€
DONT LE SIÈGE EST À

OMET (33410)23 LA
BERTRANDE SUD, EN

COURS
D'IMMATRICULATION AU

RCS DE BORDEAUX.

SCI LVL, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 23.000,00€
DONT LE SIÈGE EST À

OMET (33410)23 LA
BERTRANDE SUD, EN

COURS
D'IMMATRICULATION AU

RCS DE BORDEAUX.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

MADEC, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 19 mai 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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 LVL.
Le siège social est fixé à : OMET

(33410), 23 La Bertrande Sud.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : VINGT-TROIS MILLE EUROS
(23 000,00 EUR).

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

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

Le gérant est Monsieur Ludovic CHA
VEROCHE et Madame Valérie VERGEZ
susnommés. demeurant ensemble à
OMET (33410) 23 La Bertrande Sud

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ11860

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique (AAe) contresigné le 26 mai 2021
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion sociale : POKE FACTORY SAINTE
CATHERINE Siège social : 194 rue de
Pessac 33000 BORDEAUX. Objet social :
La gestion d'établissement public de res
tauration traditionnelle, restauration ra
pide, snacks, épicerie fine, et débit de
boisson sans alcool, Durée de la Société :
60 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés Capital social :
1.000 euros en numéraire Président :
Monsieur Arthur LE ROCH, né à BRUGES
(33) le 14 mai 1995, de nationalité fran
çaise, demeurant 57 rue Bauducheu
33800 BORDEAUX Directeur général :
Monsieur Baptiste DECOMBE, né à
BRUGES (33) le 22 juillet 1999, de natio
nalité française demeurant 57 rue Baudu
cheu 33800 BORDEAUX Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis
La Présidence

21EJ11861

DMV AVOCATSDMV AVOCATS
Société d'Avocats

1 rue du courant –33310 LORMONT

Par acte SSP du 12/05/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ST@RTEC ENERGY
Objet social : L'acquisition et la gestion

de tous biens et droits mobiliers concer
nant les activités civiles, commerciales ou
industrielles, notamment la participation
dans le capital de toutes sociétés, consti
tuées ou en cours de constitution, et ce
par tous moyens, notamment par voie
d'achat, de souscription, d'échange ou
d'apport de titres, droits sociaux ou valeurs
mobilières, de fusion ou autrement ; Tout
acte de gestion et de disposition du patri
moine social, tout investissement et tout
placement à caractère professionnel, fi
nancier ou autre, tel que, notamment la
création, la location, l'achat, la vente,
l'échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations ;
L'exécution de toutes prestations de ser
vices, d'assistance, de gestion et de
conseil, dans le domaine administratif, fi
nancier, comptable et juridique au profit
de toutes sociétés liées par une participa
tion ou autrement ; La conduite de la po
litique générale du groupe constitué avec
ses filiales ainsi que la définition et la
coordination des stratégies de développe
ment de chaque filiale dans l'intérêt du
groupe.

Siège social : 11 avenue Henri Becque
rel, Parc d'activité Kennedy, 33700 MERI
GNAC.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. DEBUISSER Thomas,

demeurant 54 Avenue George Rivière,
33370 SALLEBOEUF.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout Associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
mandataire (Associé ou Président). Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix.

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions, même entre Associés, est sou
mise au respect du droit de préemption
conféré aux associés et les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant à la
majorité des voix des Associés présents
ou représentés, disposant du droit de vote.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11872

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

en date à Cenon du 25/05/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : INFINIT-CENON
Siège : 14 rue Condorcet - Bât B,

33150 CENON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 80 000 euros
Objet :
a) à titre principal, la délégation de

personnel intérimaire,
b) l’activité de placement telle que dé

finie par les textes en vigueur et plus
généralement toute activité de prestation
de services pour l’emploi ouverte par la loi
aux entreprises de travail temporaire,

c) l’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

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 : Mme Valérie BERRIEIX,
demeurant 5 rue du Professeur Langevin,
Résidence Métropolitain Appt 75, 33150
Cenon,

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, la Présidente
21EJ11885

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SCI LE
CHÊNE BLEU

Sigle : SCI LCB
Forme : SCI
Capital social : 600 €
Siège social : 1 Lieu-dit La Tuilerie Est,

33430 MARIMBAULT
Objet social : La propriété, la gestion

et plus généralement l’exploitation par
bail, location ou toute autre forme de tous
immeubles et/ou biens immobiliers que la
société se propose d’acquérir (ou : apporté
à la société). La réalisation d’opérations
financières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
social et susceptible d’en favoriser la
réalisation.

Gérance : M. Anthony CHARMARTY 
demeurant 1 Lieu-Dit La Tuilerie Est,
33430 MARIMBAULT

Mme Severine CHARMARTY demeu
rant 1 Lieu-Dit La Tuilerie Est, 33430
MARIMBAULT

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

21EJ11888

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GSOUDURE & DESIGNGSOUDURE & DESIGN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 

24 B Avenue des Landes
33680 SAUMOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUMOS du 25/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GSoudure &
Design

Siège social : 24 B Avenue des Landes,
33680 SAUMOS

Objet social : Création et conception de
mobilier bois et métal, métallerie ; sou
dures alu, acier, inox, titane.

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Samir GHAFFARI,

demeurant 24 B Avenue des Landes
33680 SAUMOS

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

Pour avis, la Gérance
21EJ11889

Case Palais  -835-Case Palais  -835-

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20 mai 2021 est constituée la Société
“RMO  ARMATURES” société par actions
simplifiée Unipersonnelle, au capital social
de 500 euros, dont le siège social est situé
168, rue  Saint François XAVIER, 33170
Gradignan et dont l’activité est : Tous
travaux de soudure sur tout support ;
travaux de bâtiment rénovation, conseils
et formation;  La durée de la société est
fixée à 99 années.  PRESIDENT : Mon
sieur ALAOUI M’ HAMMEDI Rachid de
meurant : 1 Chemin de la Cavernière
33450 Saint Loubes

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ11914
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SCI FINANCIERE BARBUTSCI FINANCIERE BARBUT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

27/05/2021, il a été constitué une SCI
Dénomination : FINANCIERE BARBUT
Siège social : lieu dit cul de bouteilles,

26 Rue Jean Sabourain, 33440 St Louis
de Montferrand

Capital : 100 €
Objet : LOCATION DE TERRAINS ET

AUTRES BIENS IMMOBILIERS
Durée : 99 ans
Gérant : Mr BARBUT Alexandre
Demeurant:lieu dit cul de bouteilles, 26

Rue Jean Sabourain, 33440 St Louis de
Montferrand.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11921

GARCIA LANEYRIE
12 rue Edouard Herriot

38300 BOURGOIN JALLIEU
EUROPE QUALITE Aquitaine

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : 124 avenue Magudas,
33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous seing privée
en date à VILLEFONTAINE du 31 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL,
Dénomination sociale : EUROPE

QUALITE Aquitaine,
Siège social : 124 avenue Magudas,

33700 MERIGNAC,
Objet social : la fabrication, le contrôle

et l'étude dans le domaine du contrôle
(étalonnage d'instruments de mesure et
contrôle dimensionnel, en laboratoire et
sur site), le conseil en qualité et en fabri
cation.

Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS,

Capital social : 5.000 €,
Gérance : Monsieur Jean-Jacques

FREYRE demeurant Hameau Les Vignes,
38300 CULIN,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, La Gérance
21EJ11930

Par acte SSP du 23/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

HOLDING M'B
Siège social: 55 avenue albert camus

33150 CENON
Capital: 910.000 €
Objet: Les activités liées à la prise de

participation ou d'intérêts sous quelque
forme que ce soit, dans toute société et
entreprise commercial, industrielle, finan
cière, mobilière et immobilière ; toutes
prestations dans le domaine de l'assis
tance, le conseil, l'information et la coor
dination en matière commerciale, adminis
trative et technique, notamment dans le
cadre d'une activité de holding.

Président: M. ALACH M'barek 55
avenue albert camus 33150 CENON

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

21EJ11933

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

en date à BORDEAUX du 27/05/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : PEYO
SIEGE SOCIAL : 35, rue Taudin –

33200 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

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

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

CAPITAL SOCIAL : 1.600.000,00 eu
ros, constitué uniquement d’apports en
numéraires

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Ma
dame Pascale PEYRONIE, née le 15 mars
1966 à TALENCE (33400), de nationalité
Française, demeurant 35, rue Taudin à
BORDEAUX (33200).

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ11956

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : G CONCEPT
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIÈGE SOCIAL : 1, Z.A. de Bel Air

-33670 SADIRAC
OBJET : Activités de chaudronnerie, de

menuiserie métallique et de maintenance
industrielle. Modification de véhicules et
fabrication de pièces détachées automo
biles. Toutes opérations annexes et
connexes en France et à l’étranger.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 19.000 euros par apport en

nature du fonds de l’entreprise indivi
duelle« G CONCEPT » d’un montant de
9.400 euros, immatriculée au répertoire
SIREN sous le numéro 815 046 511 et
d’un apport en numéraire d’un montant de
9.600 euros.

GÉRANCE : Monsieur Matthieu
GOUSSE et Madame Sarah SANTUCCI
demeurant ensemble 10, sont nommés
cogérants pour une durée illimitée.

 IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ11981

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

UP GHUP GH
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 euros
Siège social : Place des Grands

Hommes
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX EN COURS
DE CONSTITUTION

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 27.05.2021

Dénomination : UP GH
Siège social : Place des Grands

Hommes à BORDEAUX (33000)
Objet : activité de de vente de pâtisse

ries salées et sucrées, lunchs, sandwichs,
confiseries, glaces, chocolats, produits de
pâtisserie et boulangerie, et notamment
pains spéciaux et de campagne

Durée : 99 années
Capital : 1.500 €uros
Présidente : PA MINA, ayant son siège

social à TALENCE (33400) – 25, Allée du
7ème Art. – RCS BORDEAUX
899.548.762

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

A l’issue du délai d’inaliénabilité de 5
années auquel les associés peuvent dé
roger à l’unanimité, les titres ne peuvent
être cédées à qui que ce soit, entre asso
ciés ou autres personnes, qu’avec l’auto
risation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11953

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

05 57 51 70 53

ODACEODACE
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 euros
Siège social : 9 rue de la

Franchise
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : ODACE
 Siège social : 9 rue de la Franchise,

33000 BORDEAUX
 Objet social : La création et la couture

de vêtements en semi-mesure et sur-
mesure pour hommes et femmes, le mo
délisme, le stylisme, les cours de couture,
les retouches de vêtements et toute acti
vité pouvant s’y rapporter.

 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 : 600 euros
 Gérance : Madame Emeline DA

CUNHA PEREIRA, demeurant 9 rue de la
Franchise 33000 BORDEAUX, assure la
gérance.

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ11966

Par acte SSP du 28/05/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

FUTUR IMMOBILIER 33
Sigle: fi33
Nom commercial: FUTUR IMMOBI

LIER 33
Siège social: 5 allée des caiocs 33260

LA TESTE DE BUCH
Capital: 1.000 €
Objet: L'activité de marchand de biens,

d'achat et de vente immobilier et de loca
tion des biens dans tous types des desti
nations.

Gérant: M. MEYER Wilfrid 166 Rue
Famagouste 34000 MONTPELLIER

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

21EJ11972

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

HQMA GROUPE
Siège social: 18-20 rue saint-siméon

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Restauration rapide
Gérant: M. DANG Thanh Hai 13 Rue

des Trois Conils 33000 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ11973

Par acte SSP du 19/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

KAY LA TESTE
Siège social: 35 rue bouffard 33000

BORDEAUX
Capital: 900 €
Objet: Acquisition, administration,

gestion par location ou autrement, vente
de tous immeubles et biens immobiliers

Gérant: M. DUCHAMP DE CHAS
TAIGNE Sebastien 35 Rue Bouffard 33000
BORDEAUX

Co-Gérant: M. DUCHAMP DE CHAS
TAIGNE Thierry 5 Avenue Bougnard
33600 PESSAC

Co-Gérant: Mme COICAUD Marianne
5 Avenue Bougnard 33600 PESSAC

Cession des parts sociales : Mode
de cession des parts sociales : libre

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

21EJ11975

Par acte SSP du 27/05/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

DIAG EXPERT AQUITAINE
Sigle: DEA
Nom commercial: DIAG EXPERT

AQUITAINE
Siège social: 4 allée de la graveyre

33160 ST AUBIN DE MEDOC
Capital: 1.200 €
Objet: Diagnostics immobilier
Gérant: M. BRETTE Mathieu 4 Allée

de la Graveyre 33160 ST AUBIN DE ME
DOC

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

21EJ11899
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Aymeric AGNES, Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-

Adrien MUNIER

Aymeric AGNES, Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-

Adrien MUNIER
Notaires Associés

11 cours de Verdun - 
33064 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Adrien MUNIER, Notaire associé de la
SARL "Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-
TEISSEIRE, Pierre-Adrien MUNIER, No
taires associés", titulaire d’un Office No
tarial à BORDEAUX (Gironde), 11, Cours
de Verdun, le 26 mai 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI AUX
MIGNONS

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 1 esplanade Charles de Gaulle
4A Résidence André Lhote

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT HUIT MILLE SIX CENTS
EUROS (308 600,00 EUR)

Monsieur Matthieu THAURIGNAC ap
porte la somme de DEUX CENT CIN
QUANTE-SEPT MILLE TROIS CENTS
EUROS (257 300.00 EUR).

Monsieur Jean THAURIGNAC apporte
la somme de NEUF MILLE SIX CENTS
EUROS (9 600.00 EUR).

Madame Christiane THAURIGNAC
apporte la somme de NEUF MILLE SIX
CENTS EUROS (9 600.00 EUR).

Madame Martine SICARD apporte la
somme de TRENTE-DEUX MILLE CENT
EUROS (32 100.00 EUR).

Le gérant est Monsieur Matthieu THAU
RIGNAC demeurant 4A, résidence Lhote,
1 Esplanade Charles de Gaulle – 33000
BORDEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ11917

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

EPV LABEPV LAB
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 221 Rue Achard

(33300) BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à Bordeaux le 27 Mai 2021
- Dénomination sociale :  SAS EPV LAB
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 221, rue Achard à

BORDEAUX (33300)
- Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à l’activité de traiteur sur place, à
emporter, à domicile, transformation sur
place, livraison, cuisson, conserverie,
épicerie fine.

- Durée : 99 ans,
- Président : la société EPV, ayant son

siège social à BORDEAUX (33300) – 33,
cours Portal

- 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 – La Présidente.
21EJ11974

OPENAIR TRAININGOPENAIR TRAINING

SAS Société par Actions
Simplifiée au capital de 1 000 €

55 Avenue Bel Air 
33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

14/05/2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiée

Dénomination sociale : OpenAir Trai
ning

Nom commercial et enseigne OpenAir
Training

Siège social : 55 Avenue de Bel Air
33 200 Bordeaux

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

matriculation au RCS.
Objet : Enseignements de disciplines

sportives
Présidente : Rats Pauline, née le

14/01/1992 à Bordeaux, demeurant 55
Avenue de Bel Air 33200 Bordeaux

Directrice Générale : Meurrens Alwine,
né le 14/09/1989 à Charleroi, demeurant
200 rue de Tolbiac 75013 Paris

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

21EJ11978

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : APTORIA
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 15 000 €. Siège social : 10 Im
passe Forestier, 33800 BORDEAUX. Ob
jet : Le développement et la recherche,
l'édition, l'exploitation, la distribution, la
commercialisation, la maintenance de
tous logiciels, produits et solutions infor
matiques sur tous supports et auprès de
tout public ; La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; Toute
activité de création, d'édition, de commer
cialisation de tous supports de communi
cation auprès de tout public. Durée : 99
ans. Président : M. Éric NORMAND, de
meurant à BORDEAUX (33800), 10 Im
passe Forestier. Conditions d'admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux assemblées générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque associé dis
pose d'un nombre de voix égal à celui des
actions qu'il possède, à raison d'une voix
pour une action. Clauses restreignant la
transmission des actions : tous transferts,
quelle qu'en soit la forme, sont soumis à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés de la société, à l'exception des
transferts par un associé de tout ou partie
de ses titres à toute société dont le capital
social serait détenu à au moins 75 % par
ledit associé qui sont libres ; Nomination
des Commissaires aux comptes : la so
ciété n'est pas dotée de Commissaires aux
comptes. Immatriculation : RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11985

STATUTS SCI DE
L'ABONDANCE

STATUTS SCI DE
L'ABONDANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 27 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 DE
L'ABONDANCE.

Le siège social est fixé à : CAMARSAC
(33750)      , 36 chemin de Loupes      .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Benjamin DES
CHAMPS demeurant BORDEAUX (Gi
ronde) 9 rue Pourmann.

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

21EJ11986

Par acte SSP du 25/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

FBHM
Nom commercial: LA PECHERIE
Siège social: 23 résidence babord

33990 HOURTIN
Capital: 500 €
Objet: Restaurant, Bar, ventes à em

porter, Traiteur, Chef à domicile, Audit/
Consultant, ventes et locations de maté
riel, Marchand de Biens.

Président: M. BURGER Franck 23
résidence babord 33990 HOURTIN

Transmission des actions: Toute
cession d'actions à des tiers ou entre
actionnaires est soumise à agrément.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque 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

21EJ11988

SOCIETE
D'ENTRAINEMENT

THIERRY ET GAEL LEMER

SOCIETE
D'ENTRAINEMENT

THIERRY ET GAEL LEMER
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 785 Route de

Cazaux 
Hippodrome du Becquet
33260 La Teste De Buch

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste De Buch du
26/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOCIETE D'ENTRAI

NEMENT THIERRY ET GAEL LEMER
Siège : 785 Route de Cazaux - Hippo

drome du Becquet - 33260 La Teste De
Buch

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de préparation et

d’entrainement des équidés domestiques ;
le conseil et l’assistance, pour le compte
de tiers, portant sur toutes transactions
concernant les purs sangs, demi-sang ou
tout autre équidé ; l’exploitation de la
carrière des chevaux de courses dont elle
peut avoir la propriété entière ou partielle
ou la location ; l’achat, la vente, la location,
l’élevage, la prise en pension, le gardien
nage d’équidés ; la promotion du cheval
et les activités s’y rapportant ; la formation
liée aux activités équestres ; activité de
préparation et d’entrainement des équidés
domestiques ; le conseil et l’assistance,
pour le compte de tiers, portant sur toutes
transactions concernant les purs sangs,
demi-sang ou tout autre équidé ;l’exploi
tation de la carrière des chevaux de
courses dont elle peut avoir la propriété
entière ou partielle ou la location ; l’achat,
la vente, la location, l’élevage, la prise en
pension, le gardiennage d’équidés ;la
promotion du cheval et les activités s’y
rapportant ; formation liée aux activités
équestres

Président : Monsieur Thierry LEMER,
demeurant Le Golf - 8 Augusta - 33470
Gujan-Mestras

Directeur Général : Monsieur Gaël
LEMER, demeurant 38 Les Villas Du Golf
- 33470 Gujan-Mestras

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ11989

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 mai 2021, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :- Dénomina
tion sociale : LE JOYAU DU LAC- Forme :
Société par action simplifiée- Capital so
cial : 1.000 euros- Siège social : 31-33
Cours Evrard de Fayolle - 33000 BOR
DEAUX- Objet : Acquisition de terrains
ainsi que construction vente, en sous-
traitance- Durée : 99 années- Président :
Christophe MULLER, né le 26 mars 1973
à Versailles (78), demeurant 31-33 Cours
Evrard de Fayolle à Bordeaux (33000)-
Cessions : Agrément pour toutes cessions
d'actions donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
associés présents ou représentés.- Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire ayant la qualité d'associé.
Chaque action donne droit à une voixLa
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX Pour avis

21EJ11999

Par ASSP en date du 27/05/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : TIME
FIT DISTRIBUTION Siège social : 9 rue
de condé 33000 BORDEAUX Capital :
750000 € Objet social : Vente et location
de matériel médical et sportif Président :
Mme NABOULET PAULINE demeurant 9
rue de condé 33000 BORDEAUX élu pour
une durée de 5 ans. Directeur Général :
M NIMAR Majid demeurant 9 rue de condé
33000 BORDEAUX Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12004
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE DU COURS
DE L’ARGONNE »

« PHARMACIE DU COURS
DE L’ARGONNE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 15 Cours de

l’Argonne
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 28/04/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : SELARL
PHARMACIE DU COURS DE L’AR
GONNE

SIEGE SOCIAL: 15 Cours de l’Argonne,
33000 BORDEAUX

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet l’exercice de la profession de phar
macien d’officine (R 5125-14) par l’inter
médiaire de ses associés ou certains
d’entre eux.»

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros
montant des apports en numéraire, divisé
en 1000 parts sociales de 1,00 Euro

GERANCE : Monsieur Jordan, Florian,
Malek KHENNICHE-COUDERE, demeu
rant à 14 rue Georges Bizet, 33700 ME
RIGNAC, nommé sans limitation de durée

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

Pour avis, la gérance
21EJ11990

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SCI LP2MSCI LP2M
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 6 allée de Cap
ROUX, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à MERIGNAC du 27/05/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LP2M
Siège social : 6 allée de Cap ROUX,

33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition d'un terrain

à bâtir sis rue Fernand Faure, 24 100
BERGERAC, l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain pour l'édification d’un
immeuble à usage d’habitation ou mixte ;
et l'exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société ; L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société ; La réalisation de
tout achat de mobiliers, matériaux ou
autres en vue de la rénovation, l’amélio
ration, la réparation, l’entretien ou l’ameu
blement des immeubles de la société ;
L’ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires ; La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non et, à titre exception
nel, le cautionnement hypothécaire des
associés ; Le cas échéant, et exception
nellement la vente, l’échange, l’apport et
l’arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers du patrimoine de
la Société, à condition de respecter stric
tement le caractère civil de la Société

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

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

Gérance : Messieurs Pascal MONMAR
CHON et Loïc MONMARCHON, demeu
rant 6 allée du Cap ROUX, 33700 MERI
GNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés exclu
sivement ; dans tous les autres cas :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ11993

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

en date du 28/05/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée PENTEAM, dont
le siège social est ZI de Bernichon, chemin
du Grand Estey - 33360 LATRESNE. Elle
a pour objet social l'acquisition et la ges
tion d'un portefeuille de titres de participa
tion, l'animation des sociétés de son
groupe en participant activement à la
conduite de la politique générale du
groupe et au contrôle des filiales ; des
prestations de conseil diverses. Durée :
99 années. Capital : 1.202.000 euros.
Gérant : Sylvain PENNISI demeurant 20,
impasse du Castera - 33170 GRADI
GNAN. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ12012

Maître Anne BOUGRIER-
TEMPLIER

Maître Anne BOUGRIER-
TEMPLIER

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

NESTOR AZARETNESTOR AZARET

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

BOUGRIER-TEMPLIER, Notaire à BRUGES,
33, avenue de l'Europe, le 27 mai 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière dénommée NESTOR AZARET,
dont le siège est fixé à BRUGES (33520),
23 rue Pierre Martin. 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. Durée de
99 années. Capital : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR). Apport en numéraire.
Cession de parts : l'agrément préalable à
l’unanimité des associés sauf cession
entre associés. Gérants et associés :
Monsieur Francis TERRAZA, et Madame
Brigitte TERRAZA demeurant à BRUGES
(33520) 23 rue Pierre Martin. La société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le notaire.
21EJ12019

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LEGE-CAP-FERRET, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : JL LOCATION,
SIEGE SOCIAL : 20 rue DU LITTORAL,

LEGE-CAP-FERRET (Gironde)
OBJET : La location de bateaux à mo

teur ou à voile, avec ou sans skipper, la
location de tous accessoires et matériels
se rapportant à l'activité nautique. L'orga
nisation de sorties en mer, le convoyage
de bateaux

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur JULE LACAZE,
     demeurant 20 rue DU LITTORAL,

LEGE-CAP-FERRET (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 ou le repré
sentant légal

21EJ11992

LBMS HOLDINGSLBMS HOLDINGS
Société par actions simplifiées

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 2b Place Jean
Jaurès, 33000 BORDEAUX

RCS de Bordeaux

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

en date du 21/05/2021n il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : LBMS HOL
GINGS

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1000 €
Siège social : 2b Place Jean Jaurès

33000 Bordeaux 
Objet : prise de participation dans

toutes entreprises
Président : Matthew STOLZ  demeurant

190 Rue Georges Mandel 33000 BOR
DEAUX

Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ11995

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

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

Forme : SARL
Dénomination sociale : LE CLOS DÎNE
Siège social : 13 avenue du Général de

Gaulle, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Objet social : restaurant, bar, vente sur
place et à emporter

Capital : 2 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Jean THEBAULT,

12 rue Antonin Larroque, appt. 202 –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
; Monsieur David THEBAULT, 48 route de
Germignan – 33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC ; Madame Nina THEBAULT, 12
rue Antonin Larroque – étage 2 – Appt.
202 – 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

Ils déclarent accepter ces fonctions de
gérants.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ12000

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

en date à Audenge du 27/05/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FTP GIRONDE
Siège : 8 rue Frédéric Mistral,

33980 Audenge
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : travaux de voirie et réseaux

divers, terrassement, travaux publics et
particuliers, achat et vente de matériaux.

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 : M. Frédéric PINOT, demeu
rant 8 rue Frédéric Mistral, 33980 Au
denge.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, le Président
21EJ12006

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/05/2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
JL IMMOBILIER

Siège social : 68 route du pont de
Cailleau - 33620 LARUSCADE

Forme : Société civile immobilière
Capital : 500,00 €
Objet social : L’acquisition et la vente,

à titre exceptionnel, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Gérants : M. Jérôme LASSOUJADE, 68
route du pont de Cailleau - 33620 LARUS
CADE,

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 As
semblée Générale

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

Pour avis,
21EJ12015

Par ASSP en date du 26/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SLIN
TRIBU Siège social : 9 rue Hélène Bou
cher 33700 MÉRIGNAC Capital : 1000 €
Objet social : La propriété, l’acquisition,
l’administration, l’entretien et l’exploitation
par bail ou autrement de biens et droits
immobiliers. L’obtention de toutes ouver
tures de crédit avec ou sans garanties
hypothécaires, en vue de réaliser l’objet
social Gérance : Mme PREVOT Stéphanie
demeurant 9 rue Hélène Boucher 33700
MÉRIGNAC ; M DARRICAU Lilian demeu
rant 9 rue Hélène Boucher 33700 MÉRI
GNAC Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre descendants du
cédant . La cession au profit de tiers
étrangers à la société est soumise à
l’agrément des autres associés statuant à
l’unanimité, la voix du cédant n’étant pas
prise en compte pour la détermination de
cette majorité. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ12022
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CONSTITUTION
ACTE : SSP à CENON (33), le

17/05/2021
FORME : SAS
DENOMINATION : YSAR
SIEGE SOCIAL : 1 Allée Elsa Triolet –

33150 CENON
OBJET : Toutes prestations de services

et de conseils. Toutes opérations d’apport
d’affaires et d’intermédiation. L’acquisi
tion, la gestion et la vente de valeurs
mobilières ou titres émis par des sociétés
françaises ou étrangères quels que soient
leur objet social et activité. Toutes opéra
tions commerciales, négoce, marketing et
activités s'y rapportant.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 128.000 €
PRESIDENT : M. Yoann FRAISSE

demeurant à BORDEAUX (33200) 36 Bis
Rue Laporte

DIRECTEUR GENERAL : Mme Audrey
BRUYERE demeurant à BORDEAUX
(33200) 36 Bis Rue Laporte

Chaque action donne droit à une voix.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément des actionnaires.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

21EJ12030

L.T.GL.T.G
CAPITAL 4500 €

SIEGE SOCIAL: 16 G LE
HAMEAU DE CANTERANNE,

33750 Beychac et Caillau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

28/05/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination :  L.T.G
Siège social :16 G LE HAMEAU DE

CANTERANNE, 33750 Beychac et Caillau
Capital : 4500 €
Objet :Transports routiers de fret de

proximite'
Transport public routier de marchan

dises, de de'me'nagement ou de loueur de
ve'hicules avec chauffeur au moyen de
ve'hicules de moins de 3,5 tonnes de
PTAC

Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr Ameur GASMI
Demeurant: 16 G LE HAMEAU DE

CANTERANNE, 33750 Beychac et Caillau
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
21EJ12031

JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUESTJURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST
Société d'Avocats

29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX

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

du 10 mai 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit
leur objet, en vue et de façon à en assurer
le contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politique

Dénomination : HOPIES
Siège social : 445 Avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny – 33200 BOR
DEAUX

Capital social : 293 632 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Madame Anne-Sophie ROCUET de

meurant 445 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny – 33200 BORDEAUX,
a été nommé Président pour une durée
illimitée.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers (descendants, ascendants,
conjoints ou autres) et même entre asso
ciés, à quelque titre que ce soit, est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés ou, à défaut, de l’asso
cié unique.

Pour avis,
21EJ12044

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 20 mai 2021
a été constituée la société civile dénom
mée "JBI", siège social : SAINT GERMAIN
DU PUCH (33750), 8 route de Créon.

Capital social : VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 €), divisé en 2.000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 2.000,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et, plus particulièrement,

- la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises pou
vant favoriser son objet ;

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par
tous moyens de droit de terrains, d'im
meubles 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 proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte;

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;

- l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s'il y a lieu,
des biens ruraux ;

- l’aliénation, amiable ou judiciaire,
quelle qu’en soit la forme, de la totalité ou
de partie des immeubles sociaux bâtis ou
non bâtis, au moyen de vente, d'échange
ou apports en société, échanges pouvant
être consentis en tout ou partie ou encore
par étages ou autres portions indivises ;

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires 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 raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social, et ce, par
voie de caution hypothécaire ;

- le tout portant sur tous biens et droits
immobiliers ainsi que tous biens et droits
pouvant constituant l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Mademoiselle Isabelle Elodie
Jeanine Eveline ITEY, gérante de société
commerciale, demeurant à SAINT GER
MAIN DU PUCH (33750), 8 route de
Créon.

- Monsieur Bernard Cyril ITEY, infir
mier, demeurant à BORDEAUX (33800),
80 rue des Sabliéres.

21EJ12048

Par acte SSP du 28/05/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :
OCC-ATRIPIERRE

Siège social : 110 quai des Chartrons,
33000 BORDEAUX

Capital : 1.000 €
Objet : location de tout ou partie des

immeubles de la Société
Gérance : M. Nicolas BOZONNET, 27

rue Jean Jaurès, 33520 BRUGES
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 L’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ12049

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 28/05/2021 à ST ME
DARD EN JALLES, il a été constitué une
société : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : BETA DEL-
PHINI. Siège : 3 Rue Franz Liszt 33160
ST MEDARD EN JALLES. Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S.. Capital : 1 000 €. Objet : *
Galerie d'art, exposition et vente d'œuvres
d'art et de produits annexes. *Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, 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 concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Patrick
PANSE demeurant au 3 Rue Franz Liszt
33160 ST MEDARD EN JALLES. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX. Le Président.

21EJ12067

NECESSITO-BEAUTYNECESSITO-BEAUTY
Société à Responsabilité
Limitée à  associé unique
Au capital de 500 euros
Siège social : 64 avenue

Auguste Ferret, lot 2
33110 Le Bouscat

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 21 mai

2021, il a été constituée une EURL pré
sentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : Necessito
Beauty 

- Siège social :  64 avenue Auguste
Ferret, lot 2, 33110 Le Bouscat

- Capital social : 500 €, divisé en 50
parts de 10 € en numéraire entièrement
libérées

-Objet : conseils en beauté et les soins
du visage et de la peau 

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

- Gérante associée : Mme Azzouguen-
Santiago Esther, demeurant  48 rue Pey
ronneaud 33300 Bordeaux

- La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux 

21EJ12069

SN GROUPESN GROUPE
SASU au capital de 195 000 €
Siège social : 109 Rue Jean

Jaurès - 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

25/05/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SN GROUPE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 195 000 €
Siège social : 109 Rue Jean Jaurès -

33600 PESSAC
Objet : L’acquisition, la gestion et

éventuellement la cession totale ou par
tielle de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers concernant le commerce et
l’industrie, l’artisanat et la prestation de
services, notamment de toutes participa
tions dans le capital de toutes Sociétés
Françaises et étrangères constituées ou
à constituer, quels qu’en soient la forme
et l’objet, par voie d’achat, souscription,
échange, fusion, alliance, Société en
participation ou autrement, ainsi que dans
les mêmes Sociétés et par les mêmes
moyens de toutes obligations et titres émis
par ces Sociétés. L’animation du groupe
formé par la Société et ses filiales, notam
ment par la définition de la politique du
groupe et la participation active à la ges
tion de ses filiales. La formation, ainsi que
le conseil et l’assistance aux Entreprises,
notamment en matière technique, com
merciale, financière, administrative,
comptable et informatique.

Président : M. Sébastien, Emile, Lucien
NOGARO demeurant 109 Rue Jean Jau
rès - 33600 PESSAC

Clause d'agrément : la cessation à un
tiers de titres par un associé est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Clause d'admission : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom.

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

Pour avis
21EJ12071

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 24 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAXI GHAZILI
Siège : 27 allée des mésanges,

33500 LIBOURNE 
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 euros
Objet : Le transport de passagers, ac

tivité taxi; transports de malade assis,
assistances aux personnes et aux biens
sur route

Président : Monsieur GHAZILI Charaf,
demeurant 27 allée des mésanges, 33500
BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ12074
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

DUFFAU INVESTDUFFAU INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 avenue Pierre

Corneille - ZA de Thouars
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 24 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DUFFAU IN
VEST

Siège social : 11 avenue Pierre Cor
neille, ZA de Thouars, 33400 TALENCE.

Objet social : La prise de tous intérêts
et participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d'actions, et de tous
droits sociaux dans toutes sociétés afin
d'en contrôler la gestion ; la fourniture de
toutes prestations de services administra
tives et financières aux sociétés contrô
lées.

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.
Gérant : Monsieur Mathieu DUFFAU,

demeurant 10 rue Marx Dormoy, 33110
LE BOUSCAT.

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

Pour avis, la Gérance
21EJ12093

NEWLYNNEWLYN
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

627.267 €
Siège social : 7 avenue Georges
Clémenceau, 33660 Saint Seurin

sur l’Isle
RCS Libourne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date à Saint
Seurin sur l’Isle du 28.05.2021, d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination : NEWLYN
Capital : 627.267 €
Siège : 7 avenue Georges Clémenceau,

33660 Saint Seurin sur l’Isle
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet ; la gestion éventuelle
de ces participations, notamment en qua
lité de mandataire social ; l’animation du
groupe formé par la société et ses filiales,
notamment par la participation active à la
politique du groupe ainsi que le contrôle
des filiales, la fourniture à ses filiales de
prestations de services à caractère admi
nistratif, juridique, comptable, financier,
commercial, logistique, immobilier, l’ac
quisition ou la location de tous éléments
d’actifs mobiliers et immobiliers en vue de
leur exploitation ou de leur location; et
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient, finan
cières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement,
en totalité ou en partie, à l’objet spécifié
ou à tout objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

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

Gérance : Monsieur Nicolas LETES
SIER, né le 1er mars 1977 à Caen (14),
de nationalité française, et demeurant 7
avenue Georges Clémenceau, 33660
Saint Seurin sur l’Isle, dument habilité aux
fins des présentes

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Libourne

Pour avis,
21EJ12095

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AGJP 3 IMMO
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 c, allée Espérance,

33650 LA BREDE
Objet social : l’acquisition, l’adminis

tration, l’exploitation par bail, la location,
la sous-location ou autrement, de tous
biens meubles, de tous biens immobiliers
ou de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire,
usufruitière ou nu-propriétaire, par acqui
sition, crédit-bail ou autrement ; éventuel
lement, l’aliénation en totalité ou partie des
biens mentionnés ci-dessus au moyen de
vente, échange ou apport en société ; 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 ou toutes
autres financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptible d’en
favoriser la réalisation ; plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Gérance : M. Jérémy PUDAL demeu
rant 2 c, allée Espérance, 33650 LA
BREDE

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

21EJ12097

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ANAMAE
Sigle : AM
Forme : SCI
Capital social : 2 000 €
Siège social : 122 Route d'Arcachon,

33610 CESTAS
Objet social : Acquisition, construc

tion, gestion, administration et location de
tout immeuble. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant à l'objet, en respect du carac
tère civil.

Gérance : M. Laurent VALPROMY 
demeurant 122 Route d'Arcachon, 33610
CESTAS

Mme Sophie VALPROMY demeurant
122 Route d'Arcachon, 33610 CESTAS

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

21EJ12101

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière en
date du 27.05.2021

Dénomination : SCI LA FABRIQUE
Siège social : (33270) FLOIRAC  – 13,

Avenue Blanqui
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ; Et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
- Gérance :
Monsieur Stéphane CARUANA, de

meurant (33000) BORDEAUX – 40, rue
Pierre Duhem,

Monsieur Arnaud RUDELLE, demeu
rant (33360) LATRESNE – 11, le Coteau

Mentions complémentaires
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique ou après que le
transfert des titres ait été reporté sur les
registres de la Société, conformément à
l’article 1865 alinéa 1 du Code civil. La
cession n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et
dépôt au Registre du Commerce et des
Sociétés de deux copies de l'acte authen
tique ou de deux originaux de l'acte sous
seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
21EJ12103

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : VOLNAY
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 14 Chemin de Couquet –

33450 SAINT-LOUBES
OBJET : La prise de participation dans

toutes sociétés industrielles ou commer
ciales, ou de services.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

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

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

PRESIDENT :
Madame Sophie BEAUNE demeurant

14 Chemin de Couquet – 3340 SAINT-
LOUBES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le président
21EJ12057

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LES ATELIERS SEBAMLES ATELIERS SEBAM
Société civile immobilière - Au

capital de 100 euros 
Siège social : 195 Chemin Millet
- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUB
ZAC du 03 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES ATELIERS
SEBAM

Siège social : 223 Chemin Millet,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

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

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

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Sébastien AM

BROIS et Madame Amélie ECOTIERE de
meurant 71d Rue de la Fontaine, 33240
ST ANDRE DE CUBZAC

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

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

Pour avis
La Gérance

21EJ12118

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 27.05.2021,

il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée :

Kiné Santé Forme
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion par bail, location ou autre
ment de tous immeubles, biens immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
; vente de tous immeubles et biens immo
biliers ; obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts ou facilités de caisse,
avec ou sans garanties hypothécaires
destinés au financement des acquisitions
ou au paiement des coûts d'aménage
ment, de réfections ou autres. 

Siège social : 33 Quinquies rue de la
Bouhume  33850 LEOGNAN.

Capital : 500 euros
Gérance : Madame Emilie RABUSSIER

BOUSQUET, demeurant : 33 Quinquies
rue de la Bouhume 33850 LEOGNAN.

Madame Jennifer DELANNE, demeu
rant : 90 rue Robespierre - Bâtiment F2 -
Appartement 627 - 33400 TALENCE.

Agrément des cessions de parts: les
cessions de parts consenties entre asso
ciés sont libres ; les autres doivent être
agréées par décision collective extraordi
naire.

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

21EJ12127
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 28 mai 2021 Il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LU.SE.
MA.LIA SAS 

SIEGE SOCIAL: CENON (33150) 5, rue
du Professeur LANGEVIN -Le Métropoli
tain - Appt 75

OB.JET: La société a pour objet tant en
France qu'à l'étranger : 

-    Toutes prestations et assistances
administratives à destination des entre
prises et des particuliers;

-    Toutes prises de participations dans
toutes sociétés et gestion de ces partici
pations.

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

CAPITAL : 500 Euros. Les apports faits
à la constitution de la société et formant
le capital d'origine ont tous été des apports
en numéraire. Les actions ont toutes été
souscrites et entièrement libérées.

PRESIDENTE : Madame Valérie BER
RIElX,née le 3 août 1970 à Paris l 7ième
(75)Demeurant à CENON (33150) 5, rue
du Professeur LANGEVIN -Le Métropoli
tain -Appt 75

Admission aux assemblées: Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
et de s'y exprimer.

Exercice du droit de vote: le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des actions.La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.

21EJ12122

Par ASSP en date du 30/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
DES BREDOUILLES Siège social : 58
route de mounic 33210 FARGUES Capi
tal : 200 € Objet social : Acquisition, ad
ministration et location d'immeubles et
terrains Gérance : M LAROCHE Cyril
demeurant 58 route de mounic 33210
FARGUES ; M LAROCHE Stephan de
meurant 39 chemin de terrefort 33140
VILLENAVE-D’ORNON 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.

21EJ12124

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CENON en date du 31 Mai 2021,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LEYRE
CONSEIL ; Siège social : 68 Avenue Jean
Jaurès, 33 150 CENON (Gironde); Objet :
La société a pour objet l'exercice de la
profession d'expert-comptable dès son
inscription au tableau de l'Ordre des ex
perts-comptables. Elle peut réaliser toutes
opérations qui se rapportent à cet objet
social et qui sont compatibles avec celui-
ci, dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires. Elle peut
notamment détenir des participations dans
des entreprises de toute nature, sous le
contrôle du Conseil régional de l'Ordre
dans les conditions fixées par le Règle
ment intérieur de l'ordre des experts-
comptables. Durée : 99 ans. Capital : 2 000
euros ; Gérance : Madame Marine BEN
MERGUI, demeurant 79 Rue Paulin,
33 000 BORDEAUX (Gironde) ; Immatri
culation : Au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, la gérance.

21EJ12133

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

BORDEAUX du 27/05/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : NANTES EGA
LITE,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à NANTES (44100) 42,
46, 46 bis boulevard de l’Egalité et 1, 3,
5, 7 rue Lucien Bagrin ; Démolition, amé
nagement et construction sur ce ou ces
terrains, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements
collectifs ; 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 ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives.

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.

21EJ12136

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

12 mai 2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SH Abrivard Vignerons
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 5, Saint Seurin-Vieux –

33710 SAINT SEURIN DE BOURG
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du code rural et de la
pêche maritime.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Henri ABRIVARD

demeurant au 59, avenue de Neuville –
78950 GAMBAIS et Monsieur Simon
ABRIVARD demeurant au 5, Saint Seurin-
Vieux – 33710 SAINT SEURIN DE
BOURG

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ12138

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
OKab IMMO INVEST

Société civile immobilière
Au capital de 240 000 euros 

Siège social : 8 Lotissement Clos
du Moulin,
33 450 IZON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à IZON du 27 MAI 2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : OKab IMMO
INVEST

Siège social : 8 Lotissement Clos du
Moulin 33 450 IZON

Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,

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

Capital social : 240 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Anthony VAN GY
SEL, demeurant 67 Avenue d’Uchamp
33450 IZON

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

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

Pour avis - La Gérance
21EJ12139

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 mai 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « QUERIDA »
FORME : Société de Participation Fi

nancière de Profession Libérale de No
taires sous forme de Société par Actions
Simplifiée

CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 80, Boulevard Albert 1er –

33800 BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés libérales ayant
pour objet l’exercice de la profession de
notaire, ainsi que toutes activités liées à
la gestion de ces participations ;

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. Les décisions doivent être
adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital.

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

PRESIDENT : Madame Marie LA
BORDE-LATOUCHE, née le 5 mai 1977
à Toulouse, de nationalité française, de
meurant 80, Boulevard Albert 1er – 33800
BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ12148

Par assp en date du 28/05/2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes:Dénomination :
EPSILON CAPITAL Forme sociale : So
ciété par Actions Simplifiée Objet : la
gestion de sociétés civiles immobilières,
et de gestion et d'administration de toutes
sociétés à prépondérance immobilière ;
toutes activités de conception et de com
mercialisation de produits de gestion et de
produits d'épargne;toutes activités de
conseil en gestion de patrimoine et en
ingénierie financière les transactions sur
immeubles et fonds de commerce et la
gestion immobilière toutes prises de par
ticipations dans le capital de toutes socié
tés;Durée : 99 ans Capital : 5 000 €Siège :
3 chemin de Bichoulin 3360 QUINSAC
Cession d'actions : Les Titres et notam
ment les Actions sont librement transfé
rables.Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Tout Associé a
le droit de participer aux Décisions Collec
tives, quelle que soit leur nature et quel
que soit le nombre de ses Actions. A
chaque Action est attaché un droit de vote
Président : Andràs BOROS demeurant 3
chemin de Bichoulin 3360 QUINSAC Im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ12149

Par acte en en date du 03.05.2021 il a
été constitué une société COO.EFFI
CIENCE, Société Coopérative d'Intérêt
Collectif par Actions Simplifiée (SCIC
SAS), au capital variable minimum de
3.500 € - Siège social : 265 Boulevard
Godard (3300) BORDEAUX - Objet social :
Faciliter l'exercice de l'activité de chacun
de ses membres, assister ses membres
dans leurs activités, contribuer à la coor
dination de ses membres dans la réalisa
tion de projets commun et dans la réponse
aux appels d'offres publics ou privées,
permettre toute action de promotion, de
communication et/ou de formation contri
buant au développement de l'activité de
ses membres– Transmission : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Après exercice du droit de pré
emption des associés, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers qu'avec
l'agrément préalable du Conseil d'Admi
nistration. - Admission aux assemblées et
droits de vote : Chaque associé participe
aux assemblées avec une voix, quelle que
soit sa souscription au capital social. Les
voix exprimées sont pondérées en fonc
tion du pourcentage affecté au collège de
vote auquel appartient l'associé - Adminis
trateurs : MESOLIA HABITAT, SA au ca
pital de 316.131,20 euros, sise à Bordeaux
(33300), 16 rue Henri Expert, Immatriculée
au RCS Bordeaux n°469 201 552 ; AQUI
TANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
BORDEAUX METROPOLE, Etablisse
ment Public Local à caractère industriel et
commercial, sis 1 Avenue André Reinson
à Bordeaux Cedex (33028), Immatriculée
au RCS de Bordeaux n°398 731 489 ; LE
TOIT GIRONDIN, SA Coopérative de
Production au capital de 56.000 euros,
sise 16-20 rue Henri Expert à Bordeaux
(33300), Immatriculée au RCS de Bor
deaux n°456 201 334 ; AXANIS, SCIC SA,
au capital de 5.000.000 euros, sise 17 rue
du commerce à Bordeaux (33300), Imma
triculée au RCS de Bordeaux n°458 205
945 ; COO.PAIRS, SA au capital de
350.000 euros, sise Boulevard Godard,
Immeuble Le Phoenix à Bordeaux
(33000), Immatriculée au RCS de Bor
deaux n°821 723 103 - Président : MESO
LIA - Directeur Général : AQUITANIS
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT BOR
DEAUX METROPOLE - Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.  

21EJ12191

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

établi à LA TESTE DE BUCH en date du
11 mai 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :Dénomina
tion : HCA COTE ATLANTIQUE,Siège
social : 52 bis et 52 A Rue Lagrua, LA
TESTE DE BUCH (Gironde)Objet : Le
conseil, l'assistance technique commer
ciale financière et administrative auprès
de sociétés Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.Capital : 10 000
euros Gérant : Monsieur PIERRICK
BLONDEAU demeurant 12 BOULEVARD
DE L'ATLANTIQUE, PYLA SUR MER
(Gironde). Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ12196
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 mai 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « SPFPL AKASHA »
FORME : Société de Participation Fi

nancière de Profession Libérale de No
taires sous forme de Société par Actions
Simplifiée

CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 122, Rue de Laseppe – 33000

BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés libérales ayant
pour objet l’exercice de la profession de
notaire, ainsi que toutes activités liées à
la gestion de ces participations ;

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. Les décisions doivent être
adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital.

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

PRESIDENT : Monsieur Stéphane
DUQUESNOY, né le 21 juin 1971 à
Bègles, de nationalité française, demeu
rant 12, Cours de l’Intendance – 33000
BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Julia BARBE-DUQUESNOY, née le 19 mai
1977 à Arcachon, de nationalité française,
demeurant 12, Cours de l’Intendance –
33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ12152

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 mai 2021, il a été constitué une
Société en Nom Collectif présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES SABLES BLANCS
VENDAYS

Capital social : 2.000 Euros
Siège social : 83, route de Créon, ZA

du Grand Bois, 33750 SAINT GERMAIN
DU PUCH

Objet social : Achat et lotissement, en
vue d’une revente par lot, d’un ensemble
foncier situé sur la commune de VEN
DAYS MONTALIVET, d’une superficie
totale de 17.136 m², cadastré section BM
parcelles numéros 365, 368, 370, 363 et
367p.

Monsieur Jérôme FAURIE né le 13
mars 1976 à LAVAL (53), demeurant 22,
route de Libourne, 33750 SAINT GER
MAIN DU PUCH et Monsieur Julien KU
NIKA né le 5 décembre 1977 à BOR
DEAUX (33), demeurant 5, rue Simone,
33200 BORDEAUX, sont nommés co-
gérants de la société.

Durée de la société : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS

de Libourne.
POUR AVIS.

21EJ12157

A L'HORIZONA L'HORIZON
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Avenue des

Alouettes,
 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 28 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : A L'HORIZON
Siège social : 10 Avenue des Alouettes,

33320 EYSINES
Objet social : L’achat, la construction,

la viabilisation, l'administration et la ges
tion par voie de location nue ou autrement
de tout bien immeuble bâti ou non bâti
dont elle viendrait à être propriétaire, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, La création, l’acquisition, la lo
cation, la prise à bail, l’installation de tous
établissements se rapportant à l’activité
ci-dessus spécifiée.

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

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

Gérance : Mme Elisabeth Marie GAS
PAROUX, demeurant 45a Avenue de
Saint Médard 33320 EYSINES et M. Jean
Baptiste VIALE-GASPAROUX, demeurant
18 Les Gaussens 33240 VERAC.

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ12159

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 mai 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « MEME PAS
PEUR.ART »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 52, Rue Robert d’Ennery –

33200 BORDEAUX
OBJET : Achat, vente, intermédiation

dans le secteur de l’art, des œuvres d’art,
de l’évènementiel dans le secteur de l’art
et toutes opérations accessoires;

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 Eric LEVY, né
le 24 Août 1975 à Paris, de nationalité
française, demeurant 52, Rue Robert
d’Ennery – 33200 BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Corinne VEYSSIERE, née le 20 juin 1968
à Confolens, de nationalité française,
demeurant 3, Rue Pierre Curie – 33700
MERIGNAC.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ12177

Avis est donné de la constitution d’une
société le 25 mai 2021 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS PALERIC
Siège social : 17 rue Emile Fourcand

33000 BORDEAUX
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger, la prospection
foncière, le montage et la gestion de
promotions immobilières ainsi que la vente
d’opérations immobilières en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état
futur d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Président : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROMOTION représentée par son Pré
sident M. Alain BOULESTEIX immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n° 417
983 434 dont le siège social est à Bor
deaux, 17 rue Emile Fourcand

Directeur Général : SASU ALETHEIA
représentée par son Président M. Pascal
NIVET  immatriculée au RCS de  Bordeaux
sous le n° 823 372 842 dont le siège social
est à  Rions  (33410), 4 le Téché

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
21EJ12155

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par ASSP en date à ANDERNOS LES
BAINS du 19/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme :SARL
Dénomination sociale : ARAMIS AERO

CONSULT
Siège : 3, Avenue Charles Trenet 33510

ANDERNOS- LES-BAINS
Objet : L'achat et la vente des études,

conceptions et réalisations de tous procé
dés, solutions et systèmes automatiques,
ainsi que tout matériel pouvant s'y ratta
cher de manière directe ou indirecte ;
L'assistance, la formation, le conseil en
matière informatique ou autre, auprès de
toute entreprise, personne physique ou
morale, et vente de ces prestations.

Durée : 50 ans
Capital 1.000 Euros
Gérance : M. Maurice MARAIS demeu

rant 3, Avenue Charles Trenet 33510
ANDERNOS- LES-BAINS.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ12164

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/05/2021, il a

été constitué une SNC dénommée CHA
LOUMA, Siège social : 2 Place Thiers
33260 LA TESTE DE BUCH, Capital so
cial : 1 500 €, Objet social : La Société a
pour objet en FRANCE l’exploitation d’un
fonds de commerce de « Epicerie, vins et
spiritueux à emporter, papèterie, clés mi
nute, diffuseur de Presse » à LA TESTE
DE BUCH  (33260), 2 Place Thiers, auquel
est adjoint une activité de Gérant de débit
de TABAC, la vente des produits de la
FRANCAISE DES JEUX et du Pari Mutuel
Urbain (PMU) exploités dans le même
local. Gérance: Mr SALZAT Christian de
meurant 30 rue Jude 33000 Bordeaux,
Associé(s) en nom : Mr SALZAT – LHERM
Louis, Paul demeurant 10C rue Joliot
Curie 33180 Le Haillan, Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

21EJ12166

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : CADET
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 200.000 euros
SIEGE : 4 Avenue Ferdinand de Les

seps – 33610 CANEJAN
OBJET : La prise de participation dans

toutes sociétés industrielles ou commer
ciales, ou de services, l’assistance, les
conseils et la fourniture de prestations à
toutes sociétés ou entreprises 

 DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

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

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

PRESIDENT :
Monsieur Kévin ROUSSELLE demeu

rant 3 Allée Jean Dupied – 33610 CANE
JAN

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le président
21EJ12174

GAZINET PIZZA GAZINET PIZZA 
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social 8B, Av de Verdun
33610 CESTAS

Par acte sous signature privée en date
à CESTAS du 26/05/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : GAZINET PIZZA
Siège social : 8B Avenue de Verdun,
33610 CESTAS Objet social : la restaura
tion rapide, pizzeria, sandwicherie, la
vente de boissons, sur place ou à empor
ter. Durée : 99 ans Capital social : 1 000 €
Gérance : Mme Sandrine ROMA demeu
rant 90, Av Surcouf (33600) PESSAC
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

21EJ12176

Par ASSP en date du 26/05/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : CO-
BALTO Siège social : 2-4 Pont de Bouliac
33270 BOULIAC Capital : 50000 € Objet
social : Conception, réalisation de travaux
de construction tout corps d'état, projets
neufs ou en rénovation Président : la so
ciété BGCSO SARL située Avenue des
Toureilles 31210 MONTRÉJEAU immatri
culée au RCS de TOULOUSE sous le
numéro 799110937 Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
deux voix pour les membres fondateurs et
une voix pour les actionnaires non fonda
teurs Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Toute cession à un tiers est soumise à
l'agrément des associés après exercice de
leur droit de préemption. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ12189
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AVIS DE CONSTITUTION
Au termes d’un acte sous signature

privée établi à Bordeaux  en date du
20/05/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée  présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination : BE-STROH
- Siège social : 117 Quai de Bacalan

BORDEAUX 33 000,
- Durée de la Société : 99 ans à comp

ter de la date de son immatriculation de
la société au registre du commerce et
des  sociétés de Bordeaux

- Capital social : 1000 €
Objet social : achat auprès de produc

teurs, fabricants de produits de la région
Est et  leur revente pour la commerciali
sation, distribution, directement ou indirec
tement  de ces produits à dominance ali
mentaire et de boissons sans alcool  ou
avec alcool.

Les gérants de la  de la Société sont :

- Fabien STROH né le 21/06/1993 à
Strasbourg ( 67) demeurant 56 Avenue du
Loup Résidence Bellevue Bat :  ATHOS
2 – PAU 64 000 PAU

- Emilien né le 2/11/1996 à Strasbourg
( 67) demeurant 10 Rue Vital Mareille à
BORDEAUX 33 300

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX

Pour Avis    
La  gérance 

- Fabien STROH- Emilien STROH
21EJ12190

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

LATOUR, Notaire  Associé à SAINT-
ANDRE-DE-CUBZAC, 216 bis, rue Natio
nale, le 31 mai 2021 a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BigMac Immobilier,
Siège social : BORDEAUX (33200), 24 rue
du Grand Lebrun.

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. A titre ac
cessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général. Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
par délibération motivée des associés, au
moyen de vente, échange ou apport. 

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 EUR).

Gérance :  Mr DONCK Fabrice et Mme
DONCK Marie née VERCOMBE demeu
rant à BORDEAUX – 24 rue du Grand
Lebrun.

Pour avis
Le notaire.

21EJ12146

SCCV LE DOMAINE DE
LANGEOT

SCCV LE DOMAINE DE
LANGEOT

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros,

siège social : 10 Avenue de
l'Eglise Romane, 33370

ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

en date du 20-05-2021 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV LE DO
MAINE DE LANGEOT

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

Objet social :
L'acquisition de terrains sis lieu-dit

l'Usine et Coy ainsi qu'aux 99 Avenue de
Bordeaux et 384 Route de Langeot sur la
commune de SANGUINET, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain;

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

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

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

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

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

Gérance : SARL AQUITAINE AMENA
GEMENT FONCIER, au capital de 10 000
euros, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 797 570 231, domiciliée au 10
Avenue de l'Eglise Romane 33370 Ar
tigues-Près Bordeauxx

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

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

La gérance
21EJ12200

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MAZ CAPITALMAZ CAPITAL
Société civile - Au capital de 500

000 euros 
Siège social : 224 Cours de

l'Argonne - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
12/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MAZ CAPITAL
Siège social : 224 Cours de l'Argonne,

33000 BORDEAUX
Objet social : - La prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soit la nature juridique
ou l’objet, par voie d’acquisition de parts
ou d’actions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement ;

- Toutes prestations de services,
conseils, études sur les plans administra
tif, comptable, technique, commerciale,
financier ou autres, et ce au profit de ses
filiales ou alliées direct ou indirect ;

- La gestion de titres et valeurs mobi
lières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d'ac
quisition, d'augmentation de capital, d'ab
sorption ou fusion ;

- La gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 500 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy STROH

NER demeurant 224 Cours de l'Argonne
33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant 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

21EJ12204

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : CAKILIER
Forme : SCI
Siège social : 8 Avenue des Sables

33121 CARCANS

 Objet : La société a pour objet l'achat,
vente, l’administration et l'exploitation di
recte ou par bail de tout immeuble, ainsi
que de toute propriété agricole ou d'agré
ment. Et généralement toutes opérations
quelconques, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, notamment l'acquisition en viager
des éléments énumérés précédemment,
à la condition que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 100.00 €
Gérants : Monsieur MARTINEAU Fré

déric Demeurant 8 Avenue des Sables à
CARCANS (33121)

                  Madame BOUVIER Karen
Demeurant Rue des Mouettes Apt 186
Hameaux de l’Océan à CARCANS (33121)

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

21EJ12210

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
en date du 01.06.2021

Dénomination : PROMETHEE INVEST
IV

Siège social : (33000) BORDEAUX -8
rue Hustin 

Objet : Toutes prises de participations,
dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financières,
La gestion, l'achat, la vente de ces parti
cipations, par tous moyens à sa conve
nance, Toutes activités ayant trait au
conseil en matière financière, de gestion
et d'organisation administrative et com
merciale ; toutes prestations de services
s'y rapportant, Toutes opérations de
quelque nature que ce soit ayant trait di
rectement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant.

Durée : 99 années
Capital : 44.000 euros
Président :
Monsieur Edouard MYON
Demeurant (33200) BORDEAUX – 367

Boulevard du Président Wilson
Commissaire aux Comptes :
En qualité de Commissaire aux

comptes titulaire :Cabinet PAQUIER ET
ASSOCIES, sis à (33000) BORDEAUX –
57 rue de Tivoli

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

- Cessions d’actions : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ12222

Par ASSP en date du 27/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : ERE
NUTRITION Siège social : 1 rue Claude
Le Lorrain 33700 MÉRIGNAC Capital :
1000 € Objet social : Centre d’amincisse
ment et de diététique, toute activité liée à
l’esthétique corporelle. Vente de tous
produits, accessoires et prestations de
services s’y rapportant. Président : M
GUILLEMET Sébastien demeurant 303
allée de Maisonnieux 33127 SAINT-JEAN-
D’ILLAC élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ12231

Par ASSP en date du 28/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée  VOL-
TAIRE Siège social : 24 CHEMIN BON
AIR 33700 MÉRIGNAC Capital : 1000 €
Objet social : LOCATION DE BIENS IM
MOBILIERS Gérance : M AMINIAN NO
DOUSHAN ALAIN demeurant 24 CHEMIN
BON AIR 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.

21EJ12249

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BATITEC
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : Porte 0285 - Rés. SIlvia

- Ent. A - - Rue Nicolas Poussin, 33400
TALENCE

Objet social : TOUS TRAVAUX DU
BÂTIMENT

Président : M. Samir BOUILOUTA de
meurant Porte 0284 Rés. Silvia – Ent. A –
Rue Nicolas Poussin, 33400 TALENCE

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

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

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

21EJ12226
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ACSENT DE NOUVELLE AQUITAINE 
Bureau Loreden81, Avenue Bon Air  Bâ

timent F 33700 Mérignac
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 mai 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : ACSENT DE NOU-
VELLE AQUITAINE Forme : SAS. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS. Siège Social : Bureau Loreden  81
Avenue Bon Air  Bâtiment F  33700 Méri
nac. Capital : 40.000 euros. Objet social :
la restauration (confection, distribution et
service des repas), la fourniture de den
rées alimentaires et autres produits,le
nettoyage des locaux, la blanchisserie, la
maintenance multi technique, la manuten
tion, la surveillance de nuit, le transport
de personnes, et tout type de prestations
lié aux services généraux dans une col
lectivité ou chez un particulier. Par ailleurs,
elle a également pour objet toute mission
de conseil et d'accompagnement liée aux
activités mentionnées ci-avant. Admission
aux assemblées ? Pouvoirs : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées
générales et aux délibérations personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits en compte à son
nom. Un associé peut se faire représenter
par un autre associé ou toute autre per
sonne justifiant d'un mandat. Transmis
sion des actions : Toute cession d'actions,
y compris entre associés, est soumise au
respect du droit de préemption conféré aux
associés dans les conditions définies dans
l'article 10 des statuts et à l'agrément
préalable de la société dans les conditions
définies à l'article 11 des statuts. Pré
sident : Mathias JUVÉ, demeurant 12 bis,
Rue Pierre Brossolette - 33200 Bordeaux
a été nommé président de la société pour
une durée de 3 ans renouvelable. Com
missaire aux comptes : a été nommé en
qualité de commissaire aux comptes : La
société SYREC SA, 59, Promenade
Georges Pompidou, 13272 Marseille ce
dex 08 représentée par Monsieur Luc-
René CHAMOULEAU. Immatriculation : la
société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

21EJ12253

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 mai 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE RACL INVEST

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 5, rue Léo David – 33500

LIBOURNE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Romain MAGNAU

DEIX demeurant au 5, rue Léo David –
33500 LIBOURNE et Madame Anaïs MA
GNAUDEIX demeurant au 5, rue Léo
David – 33500 LIBOURNE.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ12225

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société KERCOSINA, Société à respon
sabilité limitée – CAPITAL : 45.000 €, en
nature - OBJET : prise de participation
dans le capital social de toutes sociétés,
animation de ses filiales, la gestion de ses
titres et la fourniture de tous services
d’assistance et de conseil en matière
administrative, financière et commer
ciale – SIEGE : 5 rue Eugène Tartas 33290
BLANQUEFORT - DUREE : 99 ans - RCS
BORDEAUX COGERANTES : Anne VIR
FEU demeurant 92, rue du Général de
Gaulle 33310 LORMONT et Claire KER
BRAT demeurant 333, rue Voltaire
(33299) LE PIAN MEDOC Toutes les
cessions de parts sont soumises à agré
ment de la collectivité des associés.

21EJ12232

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " JMP TELECOM ", SAS au capi
tal : 500 €, siège social : CAMBLANES-
ET-MEYNAC (33360) 22 Chemin de la
Chausse, Objet : l'acquisition, la souscrip
tion, la détention, la cession et l’apport
d’actions et/ou de valeurs mobilières de
toutes sociétés ; la gestion desdites par
ticipations et l’administration des entre
prises ; toutes prestations de services et
de conseil en matières commerciale, ad
ministrative, de ressources humaines, in
formatiques, financières, de management
ou de communication, de marketing ou
autres, tant au profit et à destination des
sociétés et entreprises liées à la Société
que de tiers. Durée : 99 ans - RCS Bor
deaux,

La SARL VALKUR, capital : 10.000 €,
Siège social : CAMBLANES-ET-MEYNAC
(33360) 22 Chemin de la Chausse, RCS
Bordeaux 853 282 887 est nommée Pré
sident pour une durée illimitée.     

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

21EJ12242

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

3B CAPITAL3B CAPITAL
Société civile  au capital de 500

000 euros 
Siège social : 28 Rue Jean

Cocteau, 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
12/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : 3B CAPITAL
Siège social : 28 Rue Jean Cocteau,

33200 BORDEAUX
Objet social : - La prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soit la nature juridique
ou l’objet, par voie d’acquisition de parts
ou d’actions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement ;

- Toutes prestations de services,
conseils, études sur les plans administra
tif, comptable, technique, commerciale,
financier ou autres, et ce au profit de ses
filiales ou alliées direct ou indirect ;

- La gestion de titres et valeurs mobi
lières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d'ac
quisition, d'augmentation de capital, d'ab
sorption ou fusion ;

- La gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 500 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume COIFFE

demeurant 28 Rue Jean Cocteau 33200
BORDEAUX, 

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

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

Pour avis
La Gérance

21EJ12247

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

DÉNOMINATION : N2S2 ;
FORME : SCI ;
CAPITAL : 500 € ;
SIÈGE SOCIAL : 134bis, rue Paul

Doumer, 33700 Mérignac ;
OBJET : L’acquisition, la vente et plus

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

DURÉE : 99 ans ;
GERANTS : Madame Nadia ZIANE

épouse WARTENBERG demeurant 134bis,
rue Paul Doumer à Mérignac (33700) et
Monsieur Fabrice CASENAVE demeurant
34, rue Dumagodoux à Bègles (33130) ;

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ12248

Par acte SSP du 20/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ROUES LIBRES
Sigle: RL
Siège social: 6 place champ de mars

33000 BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: Vente et Location de matériel de

transport terrestre et ses accessoires aux
entreprises et particuliers.

Président: M. FOURNIER Louis 4
boulevard augusta 64200 BIARRITZ

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

21EJ12251

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LAMICALE
SIEGE SOCIAL : 15 rue Pasteur 33110

LE BOUSCAT
OBJET PRINCIPAL: Acquisition, admi

nistration, gestion d’immeubles
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 100 euros
GERANCE : Sydney BEYNAT 15 rue

Pasteur 33110 LE BOUSCAT       
PARTS SOCIALES : librement ces

sibles entre associés, autorisation de
l’AGE pour tout tiers.

RCS BORDEAUX
21EJ12252

AMBARES Société civile immobilière
au capital de 100 euros Siège social : 32
rue du Bout du Parc 33440 AMBARES-
ET-LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES-ET-LA
GRAVE, le 28 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
AMBARES Siège social : 32 Rue du Bout
du Parc, AMBARES-ET-LAGRAVE 33440
Objet social : L'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'une maison et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société.Durée de la Société : 50 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Madame LEMIERE Virgi
nie, demeurant 32 rue du Bout du Parc -
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE, et Ma
dame HALEZ Floriane, demeurant rue du
Tailleux, 50180 AGNEAUX.Agrément :
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance

21EJ12254

Par ASSP du 28/04/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique à
capital variable dénommée KEYS GES-
TION SAS.Siège social: 4 rue du réduit
33520 Bruges.Capital minimum: 100
€, capital initial: 200€, capital maxi
mum: 10000€. Objet: Le conseil et l'assis
tance opérationnelle apportés aux entre
prises et autres organisations en matière
de gestion et de comptabilité. Pré
sident: M. Antoine Laffitte, 4 rue du réduit
33520 Bruges. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ10175
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CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Me Frédéric YAIGRE

Notaire membre de la sté « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES » sarl d’offices nota
riaux dont le siège est à BORDEAUX 14
Rue de Grassi le 27 Mai 2021

Il a été constitué une société dénom
mée : LA FRATERNELLE PESSAC, so
ciété civile immobilière régie par les dis
positions du titre IX du livre III du Code
civil.

capital de  1.000 euros
siège est fixé à  MERIGNAC (33700)

37 rue de Garies
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS DE BORDEAUX
Objet :  l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Les gérants sont : Mme Véronique
Françoise Claude BARRET née  MALLET,
dt à MERIGNAC (33700) 37 rue de Garies
Et Mle Pauline Marie BARRET dt à PES
SAC (33600) 8 allée des Chardonnerets
pour une durée illimitée.

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

L’agrément peut également résulter de
l’intervention de tous les associés  à l’acte
de cession à l’effet de donner, à l’unani
mité, leur accord

POUR AVIS ET MENTION
Le notaire

21EJ12256

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« AFCOL »« AFCOL »
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social : 35 Rue Lucie

Aubrac, Appt 5115
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 31/05/2021 à Bordeaux, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à Associé unique

DENOMINATION SOCIALE : AFCOL
SIEGE SOCIAL : 35 Rue Lucie Aubrac,

Appt 5115, 33300 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL Acquisition, la sous

cription et la gestion de toutes parts so
ciales, actions, titres et de toutes valeurs
mobilières émise par toutes sociétés y
compris sociétés civiles ou entreprises
françaises ou étrangères, gestion de por
tefeuille 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.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros, mon
tant des apports en nature, divisé en 100
parts sociales de 10 € chacune.

GERANCE : Monsieur Flavien, Mat
thias MATHELIN demeurant à BOR
DEAUX (33300) – 35 Rue Lucie Aubrac,
Appt 5115, pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

Pour avis,
21EJ12258

Par ASSP du 19/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée TECHNÈ
BOOKSHOP.Siège social: 42 rue armand
caduc 33190 La réole.Capital: 1 000
€. Objet: Commerce  de  détail  de  livres,
revues,  papeterie,  objets  d'arts  et  d'ar
tisanat  et plus  généralement  de  tout  ob
jet  lié  au  domaine  du  livre,  sur  tous  sup
ports,  en  magasin spécialisé,  sur  inven
taires  et  marchés,  en  ligne  et  à  dis
tance ; manifestations culturelles ; créa
tion, production, distribution, de toutes
œuvres ou idées dans les domaines au
diovisuel, artistique, littéraire. Pré
sident: Mme Flora Bonnemé, 42 rue ar
mand caduc 33190 La réole. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ12261

MELROSE SERVICES MELROSE SERVICES 
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 31 Avenue de la
Poterie, 33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : MELROSE SERVICES
 Siège : 31 Avenue de la Poterie, 33170

GRADIGNAN
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 2 000 euros
 Objet : Services d’aide à la personne,

assistance aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et aux personnes
ayant besoin d’une aide temporaire à
domicile, entretien de la maison et travaux
ménagers, petits travaux de jardinage,
travaux de petit bricolage, garde d’enfants
à domicile, préparation des repas à domi
cile et aide aux courses, soins et prome
nades d’animaux de compagnie pour les
personnes dépendantes, assistance admi
nistrative à domicile, livraison de courses
à domicile.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

 Président : Monsieur Géraid BAMOUN
GABIO demeurant 52 Avenue Marcel
DASSAULT, 33300 BORDEAUX.

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

21EJ12264

Par acte SSP du 28/05/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

PAAL.
Siège social: 35 avenue de la boétie

33320 LE TAILLAN MEDOC
Capital: 5.000 €
Objet: L'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérant: Mme FAÎSSE Christine 17
Route de Picot - Domaine du Château
Lassalle 33160 ST AUBIN DE MEDOC

Co-Gérant: M. BOULON Stéphane 17
Route de Picot - Domaine du Château
Lassalle 33160 ST AUBIN DE MEDOC

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

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

21EJ12265

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 28 mai 2021, de la SAS «
NOEL participations », capital : 1.200
euros, siège social : 52 rue Molière 33110
LE BOUSCAT. La société a pour objet
l’activité de holding, prise de participation
et gestion des participations détenues par
la société, réalisation de toutes prestations
de nature administrative, comptable, juri
dique, sociale, commerciale et autres pour
le compte des sociétés dans lesquelles la
société détient ou détiendra toute partici
pation. RCS BORDEAUX. Sa durée est de
99 années.

Monsieur Yves NOEL, demeurant 52
rue Molière 33110 LE BOUSCAT, a été
nommé Président pour une durée illimitée.

21EJ12266

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PETIT TRAIN DES

VIGNOBLES DE BORDEAUX
Siège : 13 route de Perriche 33750

Beychac et Cailleau,
Durée : 99 ans
Capital : 15 000 euros
Objet : l'achat et l'exploitation d'un

petit train routier touristique; les activités
oenotouristiques; l'organisation de sémi
naires; Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

Présidente : Marie Laure ROCHE, de
meurant 13 route de Perriche 33750 Bey
chac et Cailleau,

Directeur Général : David ROCHE,
demeurant 13 route de Perriche 33750
Beychac et Cailleau

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ12267

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : ADIBAT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 rue du Recteur Tha

min, 33310 LORMONT
Objet social : TOUS TRAVAUX DU

BATIMENT
Président : M. Adel BOUABDALLAH 

demeurant 2 rue du Recteur Thamin,
33310 LORMNT

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

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

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

21EJ12268

ISI HUTISI HUT
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 33 rue du Dr

Charles Nancel Penard
33000 BORDEAUX

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

DEAUX du 26/05/21, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : ISI HUT - Sigle : PH - Siège
social : 33 rue du Dr Charles Nancel Pe
nard, 33000 BORDEAUX - Objet social :
Restauration rapide, pizzeria - Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
- Capital social : 1 000 €

Gérance : Stanislas PAYEL, 33 rue du
Dr Charles Nancel Penard 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ12270

AGENCE DE VTCAGENCE DE VTC
SARL au capital de 500 €

Siège social : 10 Lot Le Hameau
du Grand Chemin

33490 ST MAIXANT

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

MAIXANT du 28/05/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : AGENCE DE VTC - Siège social :
10 Lotissement Le Hameau du Grand
Chemin, 33490 ST MAIXANT - Objet so
cial : Agence de VTC - Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS -
Capital social : 500 €

Gérance : Cédric LARRIVET, 10 Lot Le
Hameau du Grand Chemin 33490 ST
MAIXANT

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ12273
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37 avenue de l'Europe37 avenue de l'Europe
CS 80084, 33350 St Magne de Castillon

05 56 56 05 70

SVT - SERVICES
VITICOLES TEIXEIRA

SVT - SERVICES
VITICOLES TEIXEIRA

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 8 Le Râle Est,
33220 ST ANDRE ET

APPELLES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE ET AP
PELLES du 31 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SVT - Services Viticoles

Teixeira
Siège : 8 Le Râle Est, 33220 ST ANDRE

ET APPELLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : prestations de services dans le

domaine agricole viticole
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 : Monsieur Marco DA SILVA
TEIXEIRA, demeurant 8 Le Râle Est,
33220 ST ANDRE ET APPELLES

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

21EJ12274

Aux termes d’un acte SSP en date du
19 mai 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BILLON
Forme : Société Civile Immobilière
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 : 1.002 euros
Cession de parts sociales : La cession

des parts s’opère conformément aux dis
positions statutaires

Siège social : 27 rue Victor Billon 33110
Le Bouscat

Gérance : M. Éric Dulong, demeurant
chemin de Toumiou 40170 Levignacq

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ12390

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SASU P’ARTEZSASU P’ARTEZ
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
19 Route du Vallon – 33450

MONTUSSAN
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12/05/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : P'ARTEZ
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 19 Route du Vallon 33450

MONTUSSAN
OBJET : Tour operating, voyages
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 27 “Règles d'adoption
des décisions collectives” des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.

Sachant que les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

PRESIDENT :
 Mr Grégory VALLET Demeurant 19

Route du Vallon 33450 MONTUSSAN,
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ12278

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

S&R CHAUFFEUR PRIVES&R CHAUFFEUR PRIVE
SARL au capital de 2.000 euros

16 Hameau de Gaillardon
33410 CADILLAC

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

en date du 25 avril 2021, il a été constitué
une SARL dont la dénomination est « S&R
CHAUFFEUR PRIVE » ; Capital : 2.000 €
divisé en 20 parts sociales d’un montant
de 100 € chacune ; Siège social : 16
Hameau de Gaillardon 33410 CADILLAC
; Objet : Activité de transport de personne
en Voiture de Transport avec Chauffeur
(VTC) ; Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 avril 2021, M. Johnny
GUTFRIND, demeurant 16 Hameau de
Gaillardon 33410 CADILLAC, a été dési
gné gérant de la société pour une durée
illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
21EJ12288

Par acte SSP du 30/05/2021 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

SCI AE INVEST
Siège social: 16 chemin de fredignac

33390 ST MARTIN LACAUSSADE
Capital: 800 €
Capital min: 800 €
Capital max: 8.000 €
Objet: Acquisition administration ex

ploitation de tous biens immobiliers -
toutes opérations financières mobilières
ou immobilières s'y rattachant.

Gérant: Mme SANCHEZ Elina 16
Chemin de fredignac 33390 ST MARTIN
LACAUSSADE

Cession des parts sociales : Elles
sont librement cessibles entre associés,
conjoints, ascendants et descendants.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise à l'agrément des associés sous
la forme d'une décision collective extraor
dinaire.

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

21EJ12291

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 mai 2021, il a été constitué un
Groupement foncier Agricole, qui sera
immatriculée au RCS de Libourne.

Dénomination : Groupement foncier
agricole HAUT LAVERGNE

Siège social :Sainte Terre (Gironde) 23,
Port Saint Jean,

Objet : Le GFA a pour objet la propriété,
la jouissance et l’administration des im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole aux fins de conservation d'une
exploitation.

Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Jonathan REMY demeu

rant à Sainte Terre (Gironde) 23, Port Saint
Jean,

Pour avis,
La Gérance.

21EJ12292

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GI.JE »« GI.JE »
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 120 Rue Malbec

33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 18/05/2021 à BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : GI.JE
SIEGE SOCIAL : 120 rue Malbec,

33800 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

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

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire

GERANCE : Monsieur Gilles ALOTOU
NOU demeurant BORDEAUX (33800) –
120 Rue Malbec nommé pour une durée
illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ12297

ETUDE DE ME PASCAL
HAU-PALÉ 

ETUDE DE ME PASCAL
HAU-PALÉ 

NOTAIRE A BORDEAUX
12 RUE DU PALAIS DE

L'OMBRIÈRE

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX, le 25 Mai
2021, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI SAINT JO-
SEPH UDAZKENA",

Siège social : BORDEAUX (33000), 42
rue de Ségur

Capital social : 222.000,00 €
Apports en nature : Monsieur Patrick

CLARKE DE DROMANTIN et Madame
Marie Renée DANDRIEU-BERGEZ, son
épouse, ont fait apport à la société d'une
maison d'habitation sise à AMENDEUIX
ONEIX (Pyrénées Atlantiques), 260 route
d'Arla, cadastrée section C n° 883 pour
25a 85ca, évaluée à 222 000 €.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tout immeuble ou biens et
droits immobiliers

Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés représentant plus des
trois quarts du capital, les cessions entre
associés et leurs descendants, ainsi qu'au
bénéfice du conjoint d'un associé étant
toutefois libres.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Patrick Marie Paul
CLARKE DE DROMANTIN, demeurant à
BORDEAUX (33000), 42 rue de Ségur

Immatriculation R.C.S. BORDEAUX.
POUR AVIS
Me Pascal HAU-PALÉ, notaire
21EJ12301

Par acte SSP du 01/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

GADIEL
Siège social: 5 allée des tulipes 33470

GUJAN MESTRAS
Capital: 500 €
Objet: La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : - La prise de par
ticipation, la détention et la gestion d'ac
tions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres. - Toutes prestations
de services, conseils, études au profit
notamment de ces sociétés, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
mercial, financier ou autres. - A titre sub
sidiaire, la formation et le coaching dans
les domaines précités. Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : - La création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ate
liers, 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 pro
priété intellectuelle concernant ces activi
tés ; - Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président: AURIOL WILLIAM William
5 allée des tulipes 33000 BORDEAUX

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

21EJ12309
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Par acte SSP du 01/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : FINAN-
CIÈRE SAINT-RÉMI Siège social : 121,
avenue jules guesde, 33110 LE-BOUS
CAT Capital : 500 € Objet : Prise de par
ticipation, détention et 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. Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres.
Président : M. guillaume DOURNOIS, 121
avenue jules guesde, 33110 LE-BOUS
CAT. Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
Les actions de la société ne peuvent être
cédées qu'après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des deux tiers. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ12306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : C Express France
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 2.700 euros
SIEGE : Résidence Caupian – 31 Rue

Jacques Tati – Bât. A – Porte 116 – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

OBJET : TRANSPORT DE MARCHAN
DISES PAR VEHICULES LEGERS

 DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

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

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

PRESIDENT :
Monsieur Abdelwahab CHEBHA de

meurant Résidence Caupian – 31 Rue
Jacques Tati –      Bât. A – Porte 116 –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le président
21EJ12307

Par acte SSP du 29/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

ALIGNEURS FRANCE
Siège social: 5 rue guynemer 33320

EYSINES
Capital: 2.000 €
Objet: La fabrication de tous produits,

matériels et articles pour l'orthodontie et
la chirurgie dentaire et, d'une façon géné
rale, tous produits, articles, matériels et
services se rattachant au secteur de l'hy
giène, du soin et de la santé

Président: GUILLOT Ludovic 2 rue
auguste ravez 33520 BRUGES

Directeur Général: Mme TRIDON
Valérie 5 rue guynemer 33320 EYSINES

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

21EJ12312

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 31/05/2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING LD
Siège Social : 443 RD, 239 Sud, Haux

(Gironde)
Objet Social : L’acquisition et la gestion

de toutes valeurs mobilières et parts so
ciales ; La prise de participation ou d’in
térêts dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ; L’exécution de
toutes prestation d’assistance administra
tive, comptable, financière ou autre à ses
filiales.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation,

Capital social : 10.000 €, est divisé en
10.000 parts de 1 € chacune,

Gérant : M. Alexandre LABAT, né le
25/10/1974 à Latresne (Gironde), de na
tionalité française, demeurant à Haux
(Gironde), Lieudit Pourquet 443 RD 239
Sud,

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis
21EJ12317

Avocat au barreau de BordeauxAvocat au barreau de Bordeaux
104, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

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

à Bordeaux en date du 25 mai 2021, il a
été créé une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DP SYSTEM
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 500 €
Siège social : 31, Allées de Tourny –

33000 Bordeaux
Objet : La prise de participation, la

détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres.

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Daniel PUIE, do

micilié 96, rue Notre Dame – 33000 Bor
deaux

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent.

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital  quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété par décision unanime des associés.

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux

21EJ12321

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte par Maître Jean-Louis

RÉVELEAU, Notaireà BORDEAUX (33000),
67 rue Lecocq, le 31 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI LA
CHAPELLE.

Le siège social est fixé à : CAPIAN
(33550) route de Créon Château Gale
teau.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est de : CINQ CENTS
EUROS (500,00 EUR)

Les gérants de la société sont : Philippe
Georges VAN DER WEES, et Madame
Muriel Véronique Dominique MULLIEZ,
demeurant à CAPIAN (33550)route Créon
Chateau Galeteau.

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

Pour avis Le notaire.
21EJ12346

OUANDA - MCPHERSONOUANDA - MCPHERSON
Société civile

au capital de 1 500 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 25 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : OUANDA -
MCPHERSON

Siège social : 57 Cours Victor Hugo,
33150 CENON

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à ROYAN (17200) 18 Boule
vard de l’Etang, l'administration et l'exploi
tation 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 : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
- Madame Aurélie OUANDAOGO, de

meurant 2 Chemin Lou Pechen 33610
CESTAS

- Monsieur Frédéric OUANDAOGO,
demeurant 57 Cours Victor Hugo 33150
CENON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
- agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ12378

Avocat au barreau de BordeauxAvocat au barreau de Bordeaux
104, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

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

à Bordeaux en date du 25 mai 2021, il a
été créé une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHILIAN FOOD
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 1000 €
Siège social : 13, rue Bouffard – 33000

Bordeaux
Objet : L'achat et l'exploitation de tous

fonds, cafés, brasseries, restaurants
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Daniel PUIE, do

micilié 96, rue Notre Dame – 33000 Bor
deaux

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix des
associés disposant du droit de vote.

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux

21EJ12322

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Elysa EH

RHART-OHRENSSTEIN, notaire à AN
DERNOS LES BAINS le 20 mai 2021, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale : ELYSA
Le siège social: LANTON (33138) 1

avenue de L’Estey  
Durée : 99 années
Le capital social : 747 500 euros
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 pour une durée illimitée :
Mme Christelle Jocelyne SERVILLAT et M
Jean-Christophe FAURÉ demeurant à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 6 allée
de Picardie

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

 Pour avis
21EJ12333
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BELAVIBELAVI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 bis, allée des
Pins Verts

33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
01/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BELAVI
Siège social : 18 bis, allée des Pins

Verts, 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : L'acquisition, la gestion

et plus généralement, l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, la prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières,

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 : Laurence FOISSY demeu
rant 18 bis, allée des Pins Verts – 33470
GUJAN-MESTRAS

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

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ12337

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME

SCI LE VERGER DE
LUSSAN

SCI LE VERGER DE
LUSSAN

Société civile
au capital de 175 000 €

Siège : Lussan 
33340 ORDONNAC

RCS BORDEAUX 421 713 231

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Edouard BENTEJAC, notaire à BOR
DEAUX, le 1er juin 2021,

1) les associés ont accepté la démis
sion de Monsieur Mathieu MEUNIER,
àcompter du 22 mars 2021.

2) les associés ont nommé comme co-
gérants à compter du 1er juin 2021 pour
une durée illimitée : Monsieur Derrick
Jelmer VAN DER WIJNGAART, et Ma
dame Astrid DUTRENIT, son épouse,
demeurant ensemble à HAARLEM 2023
NS (PaysBas) 116 Wilgenstraat.

Pour avis
Le notaire
21EJ12354

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Suivant acte SSP en date du
27/05/2021 à LA TESTE DE BUCH il a été
constitué une société commerciale aux
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAP 114
Siège social : 14 rue du Parc de l'Estey

- 33260 LA TESTE DE BUCH
Capital social : 1.000 €uros
Objet : Le transport de personnes par

voie maritime, avec petite restauration
(sans fabrication) et débit de boisson (li
cence 3) à consommer sur place, la loca
tion de bateaux, location de navires avec
marins professionnels, gestion locative de
navires de plaisance, la vente de produits
connexes à l'activité nautique, la presta
tion commerciale dans le secteur du nau
tisme et toute activité s'y rapportant, acti
vité d’armateur plaisance,

Durée : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Président : Monsieur Fabien DU
FAILLY, né le 8 décembre 1981 à Arca
chon (33120), de nationalité française,
demeurant 14 rue du Parc de l'Estey à La
Teste de Buch (33260),

Cession des actions : Les actions
émises ont obligatoire la forme nomina
tive. Tout transfert de propriété (qu’il
s’agisse d’une pleine propriété et/ou d’une
nue-propriété et/ou d’un usufruit ou tout
autre droit attaché aux titres) d’un ou
plusieurs Titres, effectué à titre onéreux
ou à titre gratuit, directement ou indirec
tement, volontairement ou à titre obliga
toire, par voie de vente, d’exercice d’une
option, de donation, d'apport en nature,
de location, de prêt, de fusion, de scission
ou de toute opération juridique similaire
ayant pour conséquence la transmission
universelle ou à titre universel du patri
moine d’un associé, la distribution de
l’actif dans le cadre d’une distribution ou
d'une liquidation, constituant ou réalisant
une sûreté ou garantie, tout transfert de
Titres par une personne physique au
profit de ses héritiers ou de son conjoint
à la suite de son décès ou de la liquidation
de la communauté par mariage ou tout
transfert de Titres à un autre associé. Sont
libres tous les Transferts de Titres consi
dérés comme tels par l’unanimité des
associés.

Assemblées générales : Les assem
blées générales se composent de tous les
associés sans restriction particulière. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix au moins.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux

Pour avis
21EJ12351

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

31 mai 2021, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : HOLDING NS BRO
Forme : Société Civile
Siège social : 3, rue de Quimper –

33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérante : Madame Nadège BROS

SARD, demeurant au 3, rue de Quimper –
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément à l’unanimité des coasso
ciés pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ12353

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 26 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TANDEM FOR
MATION

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 7 Avenue Georges Clé

menceau 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Objet : La formation professionnelle de

personnel dans le domaine de l’accueil et
de l’hébergement de personnes atteinte
de handicap mental ou psychique, le dé
pôt, l’exploitation et la gestion de tous
brevets, marques et autres droits de pro
priété intellectuelle relatifs à l’un des ob
jets spécifiés ci-avant, l'acquisition, la
cession, la création, l’exploitation et la
gestion de toute entreprise, tous fonds de
commerce et de tous groupements ou
sociétés ayant une activité relative à l’un
des objets spécifiés ci-avant.

Président : TANDEM EDUCADIS
GROUPE, SARL au capital de 291 000
euros siège social 7 avenue Georges
Clémenceau 33140 VILLENAVE D'OR
NON RCS BORDEAUX 839430584

Directeur général : M SAJOUS Maxime,
2 rue du Mascaret - 33550 LE TOURNE  

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
21EJ12357

Suivant assp en date à LA BREDE du
19/05/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :Dénomination : EUR-
ATLANTIQUE PARK Siège : 56 A avenue
du Château, 33650 LA BREDE Objet :
l'acquisition de tout immeuble et notam
ment places de parking, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Durée: 99 ans Capital : 1 500 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : M Olivier GUILLOT, de
meurant 56 A avenue du Château 33650
LA BREDECessions de parts : agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales requis dans
tous les casDépôt légal RCS BORDEAUX

21EJ12369

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 27 mai 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DM PATRIMOINE
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 29 Avenue Vercingétorix,

33.000 BORDEAUX
OBJET :
La Société a pour objet tant en France

qu’à l’étranger :
Le Conseil en investissements finan

ciers dans le cadre et les limites des ar
ticles L.541-1 et suivants du Code moné
taire et financier (CMF) ;

Le démarchage pour la fourniture d’une
prestation de conseil en investissement
financier ; le conseil en gestion de porte
feuille dans le cadre de mandats de ges
tion et la préconisation et intermédiation
de supports d’épargne, sans encaisse
ment de fonds de tiers ;

Le courtage en opérations de banque
et services de paiement (OBSP), dans le
cadre et les limites des article L.519-1 et
suivants du CMF ; le démarchage pour la
réalisation d’une opération de banque ou
d’une opération connexe ; l’intermédiation
financière et la participation au montage
de dossiers de crédit pour les finance
ments des clients ; le démarchage ban
caire ou financier à l’effet d’obtenir un
accord sur la réalisation d’une opération
de banque ou d’une opération connexe;

Le courtage d’assurance et intermédia
tion d’assurance de personnes auprès de
compagnies françaises et étrangères
agréées par les autorités françaises ;
audit d’assurances de personnes ;

L’analyse, le diagnostic et le conseil en
stratégies patrimoniales tant en dévelop
pement qu’en gestion de patrimoine, ;

La création, l'acquisition, l'exploitation,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements de même
nature ou activités connexes et complé
mentaires s'y rapportant ;

Et plus particulièrement toutes opéra
tions commerciales, industrielles, publici
taires ou financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet social ou à
tous objets similaires, connexes ou com
plémentaires, susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation, le tout
tant pour elle-même que pour le compte
de tiers ou notamment par voie de création
de sociétés, de souscription, de comman
dite, de fusion ou d'absorption, d'avance,
d'achat ou de vente de titres de droits
sociaux, de cession ou location de tout ou
partie de ses biens et droits mobiliers et
immobiliers et par tout autre mode.

DUREE : 99 ans
GERANT : Monsieur David MARTINS,

né le 17 novembre 1973 à Mont-Saint-
Aignan, de nationalité française, demeu
rant 24 rue Marceau, 33000 Bordeaux

APPORTS : Apport en numéraire de
500 euros.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ12372Par ASSP en date du 25/05/2021, il a

été constitué une SAS dénommée : LA-
KOTA IMMOBILIER Siège social : 21
Avenue de Bellevue 33650 LA BRÈDE
Capital : 500 € Objet social : Négociation
commerciale,L’activité d’agent commer
cial en immobilier selon le code APE
6831Z Intermédiaire de commerce,Coa
ching en immobilier et fonds de commerce
et rénovation (accompagnement à l’achat
ou vente),Apporteur d’affaires,Achat,
vente, négoce, commerce, courtage, la
location de tous biens immobiliers et no
tamment l’activité de marchands de biens.
Construction, rénovation, promotion im
mobilière. Président : M CHICH Frédéric
demeurant 21 Avenue de Bellevue 33650
LA BRÈDE élu pour une durée illimitée
Directeur Général : Mme SIMARD Ma
thilde demeurant 21 Avenue de Bellevue
33650 LA BRÈDE Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : La cession ou
transmission, sous quelque forme que ce
soit, 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. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12262
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie LE

ROHELLEC, notaire à MIOS le 1 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caratéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CONTROLE TECH-

NIQUE MIOS
Siège social : 38 Avenue de la Répu

blique 33380 MIOS
Objet social : Exercice de l’activité de

contrôle technique et toutes opérations
mobilières et immobilières s’y rapportant

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la société
au RCS de BORDEAUX

Capital social : 1.500€
Gérants : Romain LERAY, 7 Terme Est

24190 NEUVIC et Giovanni ITEMA 15 rue
Raoul Stonestreeet 33140 VILLENAVE
D’ORNON

Clause d’agrément : Cession libre entre
associés et soumise à agrément si cession
à un tiers.

21EJ12355

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

PATIENCEPATIENCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 36 allée du Bois

d'Anduche
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 24 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PATIENCE
Siège social : 36 allée du Bois d'An

duche, 33170 GRADIGNAN
Objet social : Pâtisserie, chocolaterie,

glacier, confiserie, et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Damien MI

CHAUD, demeurant 4 Lotissement les
Vignes du Mayne, 33450 SAINT-SULPICE
ET CAMEYRAC et Monsieur Serge MI
CHAUD, demeurant 36 allée du Bois
d'Anduche, 33170 GRADIGNAN.

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

Pour avis, la Gérance.
21EJ12359

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OPTIQUE
VULCAIN

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 5 AV DES FAUVETTES,

33115 PYLA SUR MER
Objet social : OPTIQUE LUNETTERIE
Président : M. Thomas LAFOSSE 

demeurant 5 AV DES FAUVETTES, 33115
PYLA SUR MER

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

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

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

21EJ12366

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

en date du 31/05/2021, il a été constitué
une S.C.I dénommée SCI HAVRE DE
PAIX dont le siège social est ZI de Berni
chon, Chemin du Gd Estey - 33360 LA
TRESNE, avec pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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. Durée : 99
années. Capital : 1.000 euros. La gérance
est exercée pour une durée indéterminée
par M. Sylvain PENNISI demeurant 20,
impasse du Castera - 33170 GRADI
GNAN. Clause d'agrément : sauf entre
associés et descendants, les cessions
sont soumises à l'agrément de l'assem
blée des associés. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX

21EJ12368

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 1er juin 2021, il a été

constitué une société civile immobilière
(SCI) ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI BISCA-IMMO
Objet social : acquisition, propriété,

administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.

Siège social : 38 bis rue de la Petite
Foret – 33470 LE TEICH

Capital : 100 euros
Durée : 99 ans
Gérance :
Madame Laetitia ROUMAZEILLES Née

le 29 octobre 1983, à EAUBONNE (95),
célibataire, demeurant 38 bis rue de la
Petite Forêt – 33470 LE TEICH. De natio
nalité française

Monsieur Alain NOUANEMANIVONG
Né le 05 juin 1976, à PAKSE (LAOS),
célibataire, demeurant 38 bis rue de la
Petite Forêt – 33470 LE TEICH. De natio
nalité française

Immatriculation au RCS Bordeaux
21EJ12373

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière en
date du 31.05.21

Dénomination : ASLF
Siège social : (33500) LIBOURNE –

101, rue Thiers
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérants : Madame Audrey SENNE,

demeurant à (33000) BORDEAUX – Rue
Auguste Brutail et Monsieur  Laurent
FRAISSE, demeurant à BORDEAUX
(33000) – 49, rue du Bocage

- Mentions complémentaires
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé. Toute cession doit, conformé
ment à l'article 1690 du Code civil, être
signifiée à la Société ou acceptée par elle
dans un acte authentique ou après que le
transfert des titres ait été reporté sur les
registres de la Société, conformément à
l’article 1865 alinéa 1 du Code civil. La
cession n'est opposable aux tiers qu'après
accomplissement de ces formalités et
dépôt au Registre du Commerce et des
Sociétés de deux copies de l'acte authen
tique ou de deux originaux de l'acte sous
seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
21EJ12380

Par acte SSP du 01/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

PARAISO EMMANUEL
Sigle: P.E
Siège social: 30 rue django reinhardt

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Capital: 1 €
Objet: ATTESTATION
Gérant: M. PARAISO Emmanuel 30

Rue DJANGO REINHARDT 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

Cession des parts sociales : Entre
les civilités: PARAISO Emmanuel né le
08/12/1988 à Zowla ( Togo ) de nationalité
Francaise demeurant 30 rue Django
Reinhardt 33440 ambares et lagrave
exercant la profession peinture carrosse
rie. et HOULE Melanie née le 20/12/1984
à Agen de Nationalité francaise, demeu
rant 30 rue Django Reinhardt ambares et
lagrave exercant la profession de prépa
ratrice en pharmacie.

Durée: 1 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ12303

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ SOFFCISOCIÉTÉ SOFFCI
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : (33370) YVRAC - 5,
Zone d'activités des Tabernottes

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

en date à BORDEAUX (33) le 1/06/2021,
il a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOFFCI
Siège social : (33370) YVRAC - 5, Zone

d'activités des Tabernottes
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition et gestion de valeurs

mobilières et droits sociaux.
Prestations de services en matière

administrative, financière, et comptable
pour le compte des filiales.

Gestion, location d’immeubles, la prise
à bail de tous immeubles.

Acquisition de tous immeubles et/ou
tous droits sociaux donnant vocation ou
non à la propriété et/ou à la jouissance de
biens immobiliers, l'édification, l'aménage
ment de toutes constructions.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées : Chaque

action donne droit, dans les bénéfices et
dans l’actif social, à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente et donne droit au vote et à la repré
sentation dans les assemblées générales.
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Transmission des actions : La cession
d’actions est soumise à l’agrément préa
lable de la Société.

Président : Monsieur Olivier DEGRO
LARD – demeurant à (33350) RUCH - 6
Le Grand Mounicon, a été nommé Pré
sident pour une durée indéterminée.

Il n’est pas nommé de Commissaire aux
Comptes.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
21EJ12396

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

établi à BEGLES en date du 1er juin 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : CT COR-
PORATION, SIEGE SOCIAL : 74B RUE
PIERRE ET MARIE CURIE, BEGLES
(33130)OBJET : activité de holding DU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés.CAPITAL : 2 500 euros ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription des titres au nom de
l'associé, au jour de l'assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.INALIENABILITE DES ACTIONS :
Les actions sont inaliénables pendant une
durée d'un (1) années à compter de la date
d'immatriculation de la société. AGRE
MENT : L'agrément pour toute cession
d'actions par un associé est donné par le
Président. PRESIDENT :- Monsieur Pa
trick DUMAS,demeurant 74 bis rue Pierre
et Marie Curie, BEGLES (Gironde),IMMA
TRICULATION : Au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux .Pour avis,
le président

21EJ12408

Par ASSP du 25/4/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée DIDIERJEAN DU-
CAN SCI. Siège social: 29b rue gaston
defferre, patio des magnolias b207 33150
Cenon. Capital: 600 €. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Christine Didierjean,
10 rue stendhal 47200 Marmande. ; Mme
Vanessa Ducan, 29b rue gaston defferre
33150 Cenon. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ10160

Par ASSP du 26/05/2021, est consti
tuée l'EURL LA BONNE VOIE Objet :- la
vente et la distribution, sous toutes ses
formes de tous produits. Notamment, la
vente et la distribution de fruits et légumes
et de tous produits alimentaires au détail,
en gros et demi-gros ;- Toutes prestations
de services et de conseils ;- Épicerie
Durée : 99 ans Capital : 1 500 €Siège :
11 BIS RUE DU SUDRE 33870 VAYRES
Gérant : Bertrand VIRONNEAU demeu
rant 11 BIS RUE DU SUDRE 33870
VAYRES La société sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE

21EJ12418
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date du 01/06/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination sociale: Spk
Forme juridique: entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
capital social 100 €
Siège social: centre commercial  rue de

l’horloge, Saige Formanoir, 33 600 Pessac

Objet: la restauration de type rapide.
Gérante: mme SENG Mekyousas, de

meurant 120 route de Bordeaux 33 310
Lormont.

Durée de l'entreprise: 99 ans à compter
de l'immatriculation au greffe de Bor
deaux.

21EJ12318

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

en date à BORDEAUX du 02 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IZONA
Siège : 23, Chemin d’Arcins 33360

Latresne
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet : L’acquisition, la construction, la

propriété et la vente de tous biens et droits
immobiliers à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’associés unique sont libres.

Président :
La société ROCHINVEST, société par

action simplifiée (société à associé
unique) au capital de 514 200 euros dont
le siège social se situe 23, Chemin d’Ar
cins 33360 Latresne immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 434 902 862,
représentée par Monsieur Da Rocha Dias
Antoine demeurant 5, Chemin de Jeandey
33360 Latresne en sa qualité de président.

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

21EJ12397

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 05 2021, a été constituée une so
ciété par actions simplifiée ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet principal : climatisation, chauf
fage, ventilation, énergie renouvelable

Dénomination : A2C-ENR
Siège social : VERDELAIS (33490),

345 Route des Pélerins.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)
L’exercice social commence le 01 jan

vier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Président : Vincent TAVERNY VERDE
LAIS (33490), 345 Route des Pélerins.

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

21EJ12399

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " WI TELECOM ", SAS au capital :
500 €, siège social : CAMBLANES-ET-
MEYNAC (33360) 22 Chemin de la
Chausse, Objet : l'acquisition, la souscrip
tion, la détention, la cession et l’apport
d’actions et/ou de valeurs mobilières de
toutes sociétés ; la gestion desdites par
ticipations et l’administration des entre
prises ; toutes prestations de services et
de conseil en matières commerciale, ad
ministrative, de ressources humaines, in
formatiques, financières, de management
ou de communication, de marketing ou
autres, tant au profit et à destination des
sociétés et entreprises liées à la Société
que de tiers. Durée : 99 ans - RCS Bor
deaux,

La SARL VALKUR, capital : 10.000 €,
Siège social : CAMBLANES-ET-MEYNAC
(33360) 22 Chemin de la Chausse, RCS
Bordeaux 853 282 887 est nommée Pré
sident pour une durée illimitée.     

La SAS EMARGENCE AUDIT, capital :
56.000 €, Siège social : PARIS (75009),
19 rue Pierre Semard, RCS Paris
338 339 872 est nommée pour une durée
de 6 exercices en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

21EJ12243

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

en date à BORDEAUX du 02 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MIOSY
Siège : 23, Chemin d’Arcins 33360

Latresne
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet : L’acquisition, la construction, la

propriété et la vente de tous biens et droits
immobiliers à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’associés unique sont libres.

Président :
La société ROCHINVEST, société par

action simplifiée (société à associé
unique) au capital de 514 200 euros dont
le siège social se situe 23, Chemin d’Ar
cins 33360 Latresne immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 434 902 862,
représentée par Monsieur Da Rocha Dias
Antoine demeurant 5, Chemin de Jeandey
33360 Latresne en sa qualité de président.

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

21EJ12398

JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUESTJURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST
Société d'Avocats

29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX

LACMADLACMAD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue du Vieux

Moulin 33990 HOURTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HOURTIN du 01.06.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LACMAD
Siège social : 3 Rue du Vieux Moulin,

33990 HOURTIN
Objet social : location meublée d’im

meubles ; création, acquisition et exploi
tation de tous fonds de commerce et
d'établissements de même nature,

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 Laurent MA

DERES, demeurant 3 Rue du Vieux Mou
lin 33990 HOURTIN

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

Pour avis
La Gérance
21EJ12405

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION: “OLIVEMHORUS”
SIEGE SOCIAL : 22 Avenue Favard,

Résidence la Fleurière, Apt 35, Bât B
(33170) GRADIGNAN

OBJET : Prise de participation par tous
moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme juri
dique et leur objet; la gestion, l’adminis
tration, le contrôle et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ;l’animation du groupe formé par
la société, ses filiales et sous-filiales no
tamment la participation active à la poli
tique du groupe ainsi que le contrôle des
filiales et sous-filiales, la fourniture à ses
filiales, sous-filiales et à toutes personnes
physiques ou morales de prestations de
services et le conseil relatif à la politique
générale du groupe, du marketing, de la
stratégie, l’administration générale, juri
dique, comptable, fiscale et des res
sources humaines

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

CAPITAL : 176 260 euros
GERANCE : Olivier BLANC sis GRA

DIGNAN (33170) 22 Avenue Favard, Ré
sidence la Fleurière, Apt 35, Bât B

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
ne sont librement cessibles qu’entre as
sociés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre gratuit ou onéreux à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

Pour avis, La gérance
21EJ12409

EMAM GROUPE EMAM GROUPE 
Société par actions simplifiée

au capital de 200 000 €
Siège social : 69 rue Terrasson,

33800 BORDEAUX

Aux termes d'un acte ssp du
31-05-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMAM GROUPE
Siège : 69 rue Terrasson, 33800 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 200 000 €
Objet : L’exécution de toutes presta

tions de services, d’assistance, de gestion
et de conseil, dans les domaines adminis
tratif, financier, comptable, juridique, in
dustriel, commercial, stratégique et mar
keting au profit de toutes sociétés liées
par une participation ou autrement ; L’ani
mation, le management et la conduite de
la politique du groupe ; La gestion et
l’administration de la trésorerie des socié
tés filiales du groupe ; L’acquisition et la
gestion de tous biens et droits mobiliers
concernant les activités civiles, commer
ciales ou industrielles, notamment la par
ticipation dans le capital de toutes socié
tés, constituées ou en cours de constitu
tion, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’achat, de souscription,
d’échange ou d’apport de titres, droits
sociaux ou valeurs mobilières, de fusion
ou autrement ; Tout acte de gestion et de
disposition du patrimoine social, tout in
vestissement et tout placement à carac
tère professionnel, financier ou autre, tel
que, notamment la création, la location,
l'achat, la vente, l'échange, la location-
gérance de tous établissements, fonds de
commerce ou d'industrie, immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers ou immo
biliers et droits dans tous groupements ou
associations

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 : M. Elien MEYNARD, de
meurant 69 rue Terrasson, 33800 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

21EJ12426

ETUDE DE ME HERVE
LABROUCHE

ETUDE DE ME HERVE
LABROUCHE

NOTAIRE A BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Hervé

LABROUCHE, Notaire à BEGLES, le 19
mai 2021, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 20 mai 2021, référence :
3304P61 2021 N 02166, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI MAE PAPE
Siège : VILENAVE D’ORNON (33140)

78 rue Anatole France
Durée: 99 ans
Objet: acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et
plus généralement toutes opérations pou
vant se rattacher à cet objet.

Capital social: 1.200 €
Apports en numéraire : Dominique

Alexandre POITEVINEAU: 360 € ; Maeva
Cyndy Marine POITEVINEAU: 840 €.

          Associé-Gérant :  Dominique
Alexandre POITEVINEAU demeurant à
VILENAVE D’ORNON (33140), 78 rue
Anatole France.

          Associé-Gérant : Maeva Cyndy
Marine POITEVINEAU demeurant à TA
LENCE (33400),  Résidence Lorenzaccio
Entrée C, Apt 498, rue Paul Cezanne.

Toute mutation entre vifs de parts so
ciales est agréée par la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quart des voix, dans les formes des as
semblées extraordinaires.

Toutefois les mutations entre associés
peuvent intervenir librement.

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

POUR AVIS ET MENTION
Me Hervé LABROUCHE

21EJ12427
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MODIFICATIONS

Chartrèze. SAS. Capital: 5000 €. Sise
72a rue de Chartrèze 33170 Gradignan.
879 184 604 RCS Bordeaux. Le
22/04/2021, l’AGE a décidé d'ajouter à son
objet social l'activité d'"achat/vente de
valeurs mobilières et de cryptomonnaies,
en compte propre exclusivement, et autres
investissements financiers". Modification
au RCS de Bordeaux.

21EJ09995

Kne holding,sasu au cap.de 10€,114
rue de l’ormeau,res.le clos des graves,
app.b1 33140 Cadaujac. RCS n° 824 642
839.Par dau du 17/02/21 le capital a été
porté à 100€.

21EJ10164

FINANCIERE DURANTOU, SC au ca
pital de 500,0€ Siège social: 66B Rue DES
CHENES 33290 Parempuyre 829782291
RCS BORDEAUX Le 03/05/2021, les as
sociés ont: décidé de transférer le siège
social au 18 BIS RUE DU BOURDILLOT
33290 PAREMPUYRE à compter du
03/05/2021 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ10361

JEROME PEYROUTON
SOUDURE

JEROME PEYROUTON
SOUDURE

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1 000 euros porté à
25 000 euros

Siège social : 5 Quartier
Rousseau, 33720 CERONS

791.721.251 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 5 février 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 24 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 25 000 euros

Pour avis
21EJ10590

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE DES
CAPUCINS

SOCIETE CIVILE DES
CAPUCINS

Société civile immobilière 
au capital de 609,80 euros

Siège social : 
Place des Capucins
33410 CADILLAC

429 424 310 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 05/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 23 juillet 2121, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
21EJ10931

POLE EXPERTSPOLE EXPERTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 544 100 euros
Siège social : 42-46 cours Sadi

Carnot, 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 438 420 200

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 juin 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 205 900
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital pour être porté de
544 100 euros à 750 000 euros par créa
tion de 2059 parts nouvelles émises au
pair de 100 euros de nominal chacune,
attribuées aux associés au prorata de leur
participation dans le capital social.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts relatifs
aux apports, au capital social et aux parts
sociales ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal est réalisé au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ11660

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

HCMHCM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 euros
Siège social : 

87 Ter Route de Cameyrac
33450 ST SULPICE ET

CAMEYRAC
842 549 123 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 18/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée HCM a décidé de
transférer le siège social du 87 Ter Route
de Cameyrac, 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC au 1 avenue Techeney,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX à
compter du 05/05/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
la Gérance

21EJ11685

TPC FRANCE SAS au capital de
10000 € Siège social : 12 rue Caillou
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
891846925 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 2 chemin des Arestieux Lot 3-4 33610
CESTAS à compter du 15/03/2021, de
nommer M Ritzen Glen demeurant Hol
landspoor 30 3990 PAYS BAS Pays-Bas
en qualité de Président en remplacement
de M Layrisse Thibaut Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ11715

RIDE ON EXPERIENCE SAS au capital
de 1000 € Siège social : 21, rue la Praya
33950 LÈGE-CAP-FERRET RCS BOR
DEAUX 821554672 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 10/05/2021,
il a été pris acte de la démission du Direc
teur Général M Frossard Arnaud à comp
ter du 31/12/2020.  Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11716

SCI CLEMASI 33 SCI au capital de
156600 € Siège social : 58 RUE DE LA
ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 09
RCS PARIS 810581264 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
24/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 167 Rue Turenne 33000
BORDEAUX à compter du 24/05/2021 .
Durée : 99 ans. Objet : Acquisition et
administration de biens immobiliers . Ra
diation au RCS de PARIS et immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ11730

ML HOLDING ML HOLDING 
Société Civile 

au capital de 1.040.001 Euros
Siège social : 

69 rue Faugères
33130 Bègles

889 067 120 BORDEAUX

AVIS
Aux termes du PV du 12/05/2021, l'as

semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société par actions
simplifiée, à compter du 12/05/2021 - de
nommer en qualité de président M. LA
BARCHEDE Mickaël demeurant 69 rue
Faugères à Bègles (33130).Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention au
RCS de Bordeaux.

21EJ11766

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

BASS'CLIMBASS'CLIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros 
porté à 80 000 euros

Siège social : 5 Rue Sébastien
Gérard Castaing, 

33510 ANDERNOS LES BAINS
851 431 841 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 10/05/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 79
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre-vingt mille euros (80 000
euros)

Pour avis, la Gérance
21EJ11782

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

JODEMAJODEMA
Société par actions simplifiée
au capital de 350 000 euros

porté à 250 000 euros
Siège social : 7 Rue du Barry

Nord 
Zone commerciale 33660 SAINT

SEURIN SUR L ISLE
841 212 640 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 8 avril 2021 a décidé de réduire le
capital social de CENT MILLE (100
000,00) euros pour le ramener de 350 000
euros à 250 000 euros par voie de rachat
et d'annulation de DIX MILLE (10 000,00)
actions. Le Président a constaté en date
du 1er juin 2021 que la réduction de ca
pital se trouvait définitivement réalisée à
cette même date. Les mentions antérieu
rement publiées relatives au capital social
sont ainsi modifiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trois cent cinquante mille
(350 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT CINQUANTE
MILLE euros (250 000 euros).

 POUR AVIS, Le Président
21EJ11794

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

TENNIS D’AQUITAINETENNIS D’AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros

Siège social : 108 avenue de la
Libération, 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
308 365 014 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 29/09/2020, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de ne pas renouveler
le mandat de Monsieur Jean-Luc BEY,
domicilié 4 bis chemin de la Croisière
33550 LE TOURNE, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant.

POUR AVIS
Le Président
21EJ11799

BELLE ENVIRONNEMENT GRAND
OUEST SAS au capital de 10 000 € 31,
rue Baour - 33000 BORDEAUX 834 962
623 RCS BORDEAUX Le 25.05.2021
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social du 31 rue Baour 33000
BORDEAUX au 16-18 avenue Jean Bap
tiste Perrin 33320 EYSINES, avec effet au
10.06.2021.

21EJ11807
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SCI AUX SOURCES DU
FLEUVE

SCI AUX SOURCES DU
FLEUVE

SCI au capital de 1 000 euros
831.273.172 RCS BORDEAUX

Le 22 avril 2021 les associées ont dé
cidé 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
21EJ11802

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 07/05/2021, les associés de la
société MPG, SAS au capital de 10.000 €,
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000), 84, rue de la Croix Blanche,
852 351 857 RCS BORDEAUX, ont décidé
d’augmenter le capital social de
3.200.000 € par apports de numéraire et
création de 320.000 actions nouvelles de
10 € au nominal. A l’issue de cette opéra
tion, le capital se trouve donc fixé à
3.210.000 € divisé en 321.000 actions de
10 € chacune.

21EJ11803

MA CONSTRUCTION SASU au capital
de 1000 € Siège social : 14 Rue Cante
laudette Immeuble pont d'Aquitaine 33310
LORMONT RCS BORDEAUX 829190834
Par décision de l'associé Unique du
05/05/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 1000 à
8000 € à compter du 05/05/2021 D'autre
part, il a été décidé de transférer le siège
social au 17bis avenue Marion cormier
33530 BASSENS à compter du
05/05/2021. . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11808

SH START IMMOS AS au capital de
10.000 euros Siège social : 5 allées de
Tourny 33000 BORDEAUX892 994 369
RCS BORDEAUX Aux termes des déci
sions de l'associée unique en date du 7
mai 2021, le siège social de la société a
été transféré au 20 rue de Betnoms Zone
d'Activités de la Morandière 33185 LE
HAILLAN, à compter de ce jour. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

21EJ11810

LANGUES DU MONDE
BORDEAUX

LANGUES DU MONDE
BORDEAUX

Société Par Actions Simplifiée  
au capital de 5 000 €

Siège social : 
3 ter, rue Condorcet 

33150 CENON
852 621 291 RCS BORDEAUX

Lors de l’AGOA du 7/04/2021, il a été
décidé de nommer un commissaire aux
comptes titulaire, pour une période de six
(6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'as
semblée qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos en 2026 :

- En qualité de titulaire : la société DB3C
AUDIT, sise 35, avenue Auguste FER
RET – 33110 LE BOUSCAT, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 794 243
543, représentée par Monsieur Aurélien
GERNEZ.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal

21EJ11820

Catherine PUECH FABRECatherine PUECH FABRE
Avocat en Droit des Sociétés

Tel. 01.30.10.02.05

LAPPSET FRANCE SAS LAPPSET FRANCE SAS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : 242 Impasse des

Deux Poteaux 
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC

529.603.284 RCS BORDEAUX

Par décision du 29/12/2020, le Pré
sident a nommé Monsieur Eric RE
GNAULT demeurant à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370) 31 allée des Vendan
geurs, en qualité de Directeur général à
compter du 8 janvier 2021, en remplace
ment de Monsieur Steve COLLING, dé
missionnaire à compter de la même date.
POUR AVIS

21EJ11825

SDEL DONGESSDEL DONGES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 304 800 Euros
Siège Social à 

Mérignac (33700) 
5 Allée Pierre Gilles de Gennes
RCS de Bordeaux 414 765 941

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Suivant décision de l’associé unique du
1er juin 2021, a été nommé à compter de
cette date en qualité de Président de la
société SDEL DONGES, pour une durée
illimitée, Monsieur Jérémy HEMAR, de
meurant à Aussonne (31840), 3 lotisse
ment des Chênes, en remplacement de
Monsieur Christian FEVRE, démission
naire.

Pour avis.
21EJ11829

SERIA FINANCEMENTSSERIA FINANCEMENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
ramené à 500 euros

Siège social : 17 avenue
Léonard de Vinci 33600

PESSAC
833.397.128 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 31 mars 2021 a décidé
de réduire le capital social de 500 euros
pour le ramener de 1 000 euros 500 euros
par voie de rachat et d'annulation de cinq
cent (500) actions.

 La Présidente a constaté en date du 5
mai 2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

 Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

euros (500 euros).
 POUR AVIS
La Présidente
21EJ11836

DEREKDEREK
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 13 Bis Avenue de
la Motte-Picquet

75007 PARIS
844 473 652 RCS PARIS

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 07/12/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 13 Bis Avenue de
la Motte-Picquet, 75007 PARIS au 2 allée
des Brandes, 33290 PAREMPUYRE à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence les statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 844 473
652 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

Aux termes de la même délibération,
l’AGE a également décidé de modifier
l’objet social, lequel est désormais la
suivante : La prise d’intérêt, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer,
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations ; l’anima
tion de ses filiales, à travers la participation
active à la conduite du groupe ; toute
mission de direction générale opération
nelle et technique, la mise à disposition
de tout service de gestion transversal,
assistance technique, financière, adminis
trative et juridique ; la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

L’AGE du 07/12/2020 a également
décidé le changement de forme juridique
en société civile et la suppression consé
quente de la mention « immobilière » suite
à la modification de l’objet social.

21EJ11837

SERIA FINANCEMENTSSERIA FINANCEMENTS
SAS au capital de 500 euros

833.397.128 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE

DIRIGEANT
Par décision en date du 5 mai 2021 l’as

sociée unique de la société SERIA Finan
cements

- a décidé de transférer le siège social
du 17 avenue Léonard de Vinci,
33600 PESSAC au 30bis avenue Jean
Cordier 33600 Pessac à compter même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts,

- a pris acte de la démission de Chris
tèle CAZADE de son mandat de Directrice
Générale et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement,

- a nommé Christèle CAZADE, demeu
rant 30bis avenue Jean Cordier 33600
Pessac, en qualité de Présidente de la
société SERIA Financements en rempla
cement de Marie BURET, démissionnaire
à compter du même jour.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ11838

HOME EVAHOME EVA
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 30 000,00 €

Siège social : 
10 rue des Bouvreuils

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 893 459 388

Suivant décisions de l’AGE du 12 mai
2021 le siège social a été transféré, à
compter du 01/04/2021, au 1 rue du Mou
lin aux Moines - 72650 LA-CHAPELLE-
SAINT-AUBIN.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de LE
MANS

Pour avis, la gérance
21EJ11840

SARL GRAND ANGLE
DOM-TOM

SARL GRAND ANGLE
DOM-TOM

SARL au capital de 300 000 €
Siège social : 22 rue Marcelin
Berthelot 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux  497 828 756

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 10 juin 2016 a décidé d’aug
menter le capital d’une somme de
105 148,62 € afin de le porter de 300 000 €
à 405 148,62 € par création de 531 parts
nouvelles émises au nominal assorties
d’une prime d’émission de 979,95 € entiè
rement libérées.

 L’article 7 des statuts sera modifié en
conséquence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
21EJ11842

QUICK INFO BORDEAUXQUICK INFO BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 Avenue de
Labarde, 33300 BORDEAUX
814197968 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 06/05/21, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée QUICK INFO BOR
DEAUX a décidé de transférer le siège
social du 36 Avenue de Labarde,
33300 BORDEAUX au 17 Rue du Com
mandant CHARCOT, 33290 BLANQUE
FORT à compter du 01/06/21 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Président
21EJ11845

CECA HOLDING SAS au capital de
204100 € Siège social :16 rue de l'arsenal,
33000 Bordeaux 898 764 022 RCS de
Bordeaux L'AGE du 28/04/2021 a nommé
en qualité de président M. STEPHANT
Cédric, demeurant 16 rue de l'arsenal,
33000 Bordeaux en remplacement de
Mme VAUTIER Caroline, à compter du
28/04/2021.Modification au RCS de Bor
deaux

21EJ11847
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TOULOUSE TERRAINSTOULOUSE TERRAINS
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 20 Chemin de

Petit Bordeaux
33610 CANEJAN

BORDEAUX 399.354.067

Aux termes d'une décision du
30/12/2018, l'associée unique a décidé de
proroger de 50 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 30/12/2069, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ11848

CECA HOLDING SAS au capital de
204100 € Siège social :16 rue de l'arsenal,
33000 Bordeaux898 764 022 RCS de
Bordeaux L'AGE du 28/04/2021 a nommé
en qualité de directeur général Mme
VAUTIER Caroline, demeurant 16 rue de
l'arsenal, 33000 Bordeaux, à compter du
28/04/2021.Modification au RCS de Bor
deaux

21EJ11849

« LE VIN L’EMPORTERA »« LE VIN L’EMPORTERA »
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000€
Siège social : 42, Rue Henri IV –

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 073 088

1) Aux termes d’un procès-verbal de
décision de l’associé unique en date du
28 février 2021, il a été décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

2) L'objet de la Société, sa durée, son
capital, les dates de son exercice social,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Olivier SEGONNE, né le 29 mars
1984 à Perpignan, de nationalité fran
çaise, demeurant 42, Rue Henri IV – 33000
BORDEAUX, en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée

par un Président : Monsieur Olivier
SEGONNE, né le 29 mars 1984 à Perpi
gnan, de nationalité française, demeurant
42, Rue Henri IV – 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11853

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SARL DIMESARL DIME
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 87 rue Émile

Dantagnan 33240 Saint-André-
de-Cubzac

532 543 022 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du PV de l’AGO du 24 mai
2021, les associés ont désigné Madame
Mélanie DESRE épouse DIME, demeurant
11 rue du Moulin 33710 SAMONAC en
qualité de cogérante, pour une durée in
déterminée à compter du 1er mai 2021.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ11854

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

AGENCE GENERALE DE
L'IMMOBILIER - AGI

AGENCE GENERALE DE
L'IMMOBILIER - AGI

Société à responsabilité limitée
au capital de 17 500 euros
Siège social : 33 Cours de

Verdun
33470 GUJAN MESTRAS

797 703 923 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

21 mai 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité d'étendre l'objet social aux
activités de décoration intérieure, gestion
et suivi des travaux, à compter du 1er juin
2021, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

21EJ11855

BUSUKE JOGENBUSUKE JOGEN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 31 Cours Xavier
Arnozan - 33000 BORDEAUX
817 760 846 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2021, le Président de la société
par actions simplifiée BUSUKE JOGEN,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 216, rue Georges Mandel, 33000 Bor
deaux au 31 Cours Xavier Arnozan - 33000
BORDEAUX compter du 15 Avril 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président

21EJ11862

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

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

SOCIETE TRAVAUX
AGRICOLES ET VITICOLES

SOCIETE TRAVAUX
AGRICOLES ET VITICOLES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 500

€uros
Siège social : 2 Moutelat

33890 PESSAC SUR
DORDOGNE

RCS LIBOURNE 530 587 922

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 21 avril 2021,
Madame Patricia BOUTY a démissionné
de ses fonctions de gérante et ce, à
compter du 21 avril 2021.

Pour avis,
21EJ11865

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

Article 788 du Code civil
Article 1335 du Code de procédure ci

vile
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Décret n°2016-1907 du 28 décembre

2016
Suivant acte reçu par Maître Adrien

DUTOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère, le
12 mars 2021, inscrit par le greffe du
Tribunal judiciaire de BORDEAUX, a été
reçue la déclaration d’acceptation à
concurrence de l’actif net de la succession
de :

Madame Marie Rose COURT, en son
vivant retraitée, veuve de Monsieur Albert
Edmond Herman POMMIER, demeurant à
BORDEAUX (33000) 35 rue Rodrigues
Pereire.

Née à ROCHEFORT (17300), le 17
août 1913.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 15 octobre 2020.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de ladate de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
21EJ11796

Pascal MOULIETS-
BOULANGE

Pascal MOULIETS-
BOULANGE

Notaire
23 Route du Moulin

33950 LEGE CAP FERRET

SOCIÉTÉ BETIKOSOCIÉTÉ BETIKO
Société Civile au capital de

1.000 €
198 Cours de l’Yser
3300 BORDEAUX

450 492 889 RCS BORDEAUX

Suivant décision en date du 24 mai
2021, les associés ont :

- Pris acte de la démission de Mme
Sylvie CAILLEAU de ses fonctions de
gérante à compter du 24 mai 2021

- Nommé en qualité de nouvelle gé
rante, pour une durée illimitée, Madame
Michèle Renée AHASPE, demeurant à
BEGLES (33) 12 rue Sarreguemines

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis
Le notaire
21EJ11870

SELARL TOSISELARL TOSI
Avocats

12, rue des Trois Conils
33000 Bordeaux

AU COMPTOIR DU
MARCHE

AU COMPTOIR DU
MARCHE

S.A.R.L. au capital de 3.320
Euros

Siège social : 44 avenue
Auguste Ferret

 33110 LE BOUSCAT
R.C.S : BORDEAUX 791 986 680

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision extraordinaire en date du
24 mars 2021, les associés ont décidé de
réduire le capital social de 5.000 € à
3.320 € par voie de réduction du nombre
de parts sociales. Le gérant, par décision
en date du 25 mai 2021, a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.320 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ11871

SCI STUDERSCI STUDER
Société civile 

au capital de 152,45 €
Siège social : 

23, Avenue de Lattre de
Tassigny 

33400 Talence
RCS Bordeaux 413 107 079

Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 10 mai 2021, le
siège social a été transféré au 214 Cours
Gambetta 33 400 TALENCE à compter du
même jour et l’article 4 des statuts a été
corrélativement modifié. En conséquence,
une inscription modificative sera effectuée
auprès du RCS de BORDEAUX

Gérant :
Monsieur SUDRET Philippe né le

05/05/1948 à Saint-Michel (16), de natio
nalité française, demeurant 214, Cours
Gambetta 33400 Talence

Pour avis
Le gérant

21EJ11879

EME ASSURANCES SASU au capital
de 100 EUROS € Siège social : 26 RUE
DESBIEYS 33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 804230282 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 18/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 26 ALLEE
MIGELANE 33650 SAUCATS à compter
du 01/06/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11882
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EXPERTAM SUD OUESTEXPERTAM SUD OUEST
SARL à associé unique 
au capital de 10.000 € 

Siège social : 
4, avenue Neil Armstrong

33700 Mérignac
803 005 933 RCS BORDEAUX

Par DAU du 07/04/2021, il a été pris
acte de la démission de Madame Noëlle
BORG et Monsieur Fabien RETOUR
NARD, gérants, et nommé Monsieur
Edouard CARVALLO, gérant,  demeurant
La Coudre - 53200 Ménil.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

21EJ11883

FINANCIERE DU FOURFINANCIERE DU FOUR
Société à responsabilité limitée 

au capital de 160 000 euros
Siège social : 13 rue Joseph

Bonnet
ZI Quai de Queyries Nord

33100 BORDEAUX
528.963.697 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15/04/2021,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 106 660 €
par rachat et annulation de 10666 parts
sociales appartenant aux associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 160 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à 53 340 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ11884

FRAPPIMMOFRAPPIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Rue Clément
Ader, ZA FRAPPE

33910 ST DENIS DE PILE
802 873 695 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mai 2021, l'Assemblée Générale
Mixte a pris acte de la démission de
Monsieur Jean-Christophe FERCHAUD
de ses fonctions de gérant à compter du
21 mai 2021 et a nommé à compter du
même jour Monsieur Jérôme LEVALET,
demeurant 7 bis Allée des belettes, 17200
ROYAN, en qualité de nouveau gérant en
remplacement du gérant démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne. Pour avis.
La Gérance

21EJ11890

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CONCEPTION
COMMERCIALISATION

MANAGEMENT ET
INCENTIVE - CCMI »

« CONCEPTION
COMMERCIALISATION

MANAGEMENT ET
INCENTIVE - CCMI »

Société par actions simplifiée à
Associé Unique

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 13 Quater Rue du

Sudre
33870 VAYRES

R.C.S : LIBOURNE 851 147 306

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

socié unique en date du 1er novembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de VAYRES (33870) – 13 Quater
Rue du Sudre à MONTUSSAN
(33450) –  59 Route de la chaise, à
compter de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
21EJ11897

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CONCEPTION
COMMERCIALISATION

MANAGEMENT ET
INCENTIVE - CCMI »

« CONCEPTION
COMMERCIALISATION

MANAGEMENT ET
INCENTIVE - CCMI »

Société par actions simplifiée à
Associé Unique

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 13 Quater Rue du

Sudre
33870 VAYRES

R.C.S : LIBOURNE 851 147 306

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

socié unique en date du 1er novembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de VAYRES (33870) – 13 Quater
Rue du Sudre à MONTUSSAN
(33450) –  59 Route de la chaise, à
compter de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

 Il est rappelé que la société a les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : CONCEP
TION COMMERCIALISATION MANAGE
MENT ET INCENTIVE - CCMI

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet en France et à l'étranger, société de
commercialisation de contrats de
constructions de maisons individuelles,
marchand de biens : achat et revente de
terrains, prestations de services en lien
avec l’activité principale exercée, toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, 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 concernant
lesdites activités ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, et toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros
divisé en 100 actions.

PRESIDENT : Monsieur Florent DU
CONGE pour une durée illimitée.

 Pour avis et mention,
Le Président,
21EJ11898

PLANASA FRANCE SAS au capital de
100 000 euros 8229, Avenue des Pyré
nées – 33114 LE BARP 352 929 848 RCS
BORDEAUX Par décision du 29/01/2021,
l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX, Pour avis,

21EJ11901

SODAREX - SOCIÉTÉ
D'ANALYSE ET DE

RÉVISION COMPTABLE

SODAREX - SOCIÉTÉ
D'ANALYSE ET DE

RÉVISION COMPTABLE
SAS au capital de 1 075,86

euros
Siège social: ZI Alfred Daney -

Rue la Motte Picquet
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 312 148 711

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du 1er juillet 2020, la
collectivité des associés a décidé de
nommer:

- en qualité de Présidente Nathalie
PEREZ, demeurant 98 avenue de Picot
33320 Eysines, en remplacement de Del
phine ALTON, à compter du 22 juillet 2020,

- en qualité de Directrice Générale
Delphine ALTON, demeurant 17 chemin
de Petrus 33370 Tresses, en remplace
ment de Nathalie PEREZ, à compter du
22 juillet 2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La Présidente
21EJ11915

SCI LE COTTAGESCI LE COTTAGE
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 Chemin de
Coulomb 33360 LATRESNE

Transféré au : Prat Bras 56450
SURZUR

892 718 925 RCS de
BORDEAUX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 24.03.2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 24 Chemin
de Coulomb, 33360 LATRESNE au Prat
Bras 56450 SURZUR à compter du
24.03.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
VANNES.

21EJ11919

ACUBEACUBE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 62, avenue

Montesquieu
33160 ST MEDARD EN JALLES

480079136 RCS BORDEAUX

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
18/05/2021, la gérance a constaté que la
réduction de capital décidée par l’assem
blée générale des associés du 8 janvier
2021 était définitivement réalisée, et à
procédé à la modification des statuts
conformément aux dispositions de ladite
assemblée.

En conséquence, le capital a été réduit
d’une somme de 4 980 euros pour être
ramené de 10 000 euros à 5 020 euros
par rachat et annulation de 249 parts so
ciales.

Pour avis
La Gérance
21EJ11923

ARCADA SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 8 rue du Jardin de l'ARS,
App. 14 résidence ciel, 33800 BORDEAUX
845 234 285 RCS de BORDEAUX Suivant
délibérations en date du 21/05/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au : 28 rue Molière, 33270
FLOIRAC. Modification au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11926

FRANCE SKYDIVE SAS capital 1000 €
sise 67 route de Mezos 40170 Bias
881358055 RCS Mont-de-Marsan. Le et à
compter du 15/04/2021, le président Mr
Théo VERRY demeurant 7 avenue Pas
teur 33270 FLOIRAC a décidé de transfé
rer le siège social de la société 7 avenue
Pasteur 33270 Floirac. Radiation RCS de
Mont-de-Marsan et réimmatriculation RCS
Bordeaux

21EJ11929

OBJECTIF PEINTUREOBJECTIF PEINTURE
SARL au capital de 5 000 euros
501.873.509 RCS BORDEAUX

Le 11 mai 2021 l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 24,
rue Jean Mermoz, 33800 BORDEAUX au
19 rue Savigné Chanteloup 33100 BOR
DEAUX à compter du même jour.

Pour avis - La Gérance
21EJ11934

SAINT EMILION GESTION
ET CONSEIL

SAINT EMILION GESTION
ET CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 295 360 euros

Siège social : Champs du
RIVALON - BP 12

33330 ST EMILION
499 259 521 RCS LIBOURNE

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de revente de vins et toutes activités ac
cessoires et complémentaires liées aux
produits du vin, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ11937
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« SOJA'N », SCI au capital de
3.048,98 €, siège social : 6 boulevard du
Midi 93340 LE RAINCY, 379 242 795 R.
C.S. Bobigny. Suivant extraits du procès
verbal de l'A.G.E. en date du 7/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 61 rue Jules Ferry - Résidence Valrose
33200 Bordeaux. Gérant : Jacques DE
PUIS demeurant 61 rue Jules Ferry -
Résidence Valrose 33200 Bordeaux. La
société sera ré-immatriculée au RCS de
Bordeaux.

21EJ11941

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

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

AQUITAINE PISCINES ET
FINITIONS

AQUITAINE PISCINES ET
FINITIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

porté à 170 000 euros
Siège social : 2 Rue de la

Gravette, 
33320 EYSINES

812 266 021 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 18 mai 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 70 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention : Capital social :
100 000 euros

 Nouvelle mention : Capital social : 170
000 euros

 Pour avis
La Gérance
21EJ11939

LABEL EXPERIENCE SAS au capital
de 10 000 € Siège social : 132 rue de
kater 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 814 253 902 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue de Milan 75009
PARIS 09 à compter du 01/01/2021. Ra
diation au RCS de BORDEAUX et imma
triculation au RCS de PARIS.

21EJ11942

SCI N’ZOSCI N’ZO
SCI

au capital de 1.000 €
Siège social :
23 rue Virginia

33000 BORDEAUX
322 439 738 R.C.S. Bordeaux

Selon procès verbal de l’AGE du 10 mai
2021 il a été décidé :

-   De transférer le siege social au 1015
avenue de la Mont Joye- 30220 Aigues
Mortes

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence

Mention au RCS de Bordeaux
21EJ11948

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

BLENDS FRANCEBLENDS FRANCE
SAS au capital de 1 300 000 €

Siège : 14 cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 877 748

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 18 dé
cembre 2020, l'associée unique a décidé
de ne pas prononcer la dissolution de la
société en application de l'article L 225-48
du code de commerce, a décidé de réduire
le capital social à concurrence de  la
somme de 870 000 € pour apurement des
pertes puis d'augmenter le capital social
d'une somme de 350 000 € par par créa
tion d'actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 780 000  €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ11949

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DOCTEUR ALEXANDRE
CAILLOT »

« DOCTEUR ALEXANDRE
CAILLOT »

Société d’exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 

au capital de 85 400,00 euros
Siège social : 89 Route de Saint

Médard
33160 SAINT AUBIN DE

MEDOC
RCS : BORDEAUX 447 554 189

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

D'UN COGÉRANT
Aux termes d’une AGE en date du

20/04/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital de la somme de 100,00 € par
création de 1 part nouvelle. Le capital est
ainsi porté à 85 400,00 €.

A cette occasion, il a également été
décidé de nommer en qualité de cogérant
pour une durée illimitée à compter du
20/04/2021, Monsieur Alexis DUROUX
demeurant à MERIGNAC (33700) – 239
Rue Emile Combes, Apt 181.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance.
21EJ11951

MVOBSAS au capital de 47000 €Siège
social :3 RUE DES NARCISSES, 33990
Hourtin848 219 473 RCS de Bordeaux
L'AGE du 26/02/2021 a décidé de :-
Transférer le siège social de la société
1511 ROUTE DE LA SOULOIRE, 33750
Nérigean- Prendre acte de la cessation
des fonctions de Directeur Général de M.
MAURIES ERIC et M.BOISSIER XA
VIER.- Modifier la dénomination de la
société qui devient : ARCHIVOILES Pré
sident : M. CALVEZ OLIVIER, demeurant
1511 ROUTE DE LA SOULOIRE, 33750
Nérigean Modifications à compter du
26/02/2021.Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Libourne

21EJ11952

Aux termes d'une assemblée générale
en date 11 mars 2021, les associés de la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EMBARCADERE, dont le siège est à
ARCACHON (33120), 1 impasse du Dé
barcadère, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 481 705
515, ont pris acte de la démission de
Monsieur Axel NEUBOHN de ses fonc
tions de gérant, et ont décidé de nommer,
à compter de ce jour, Madame Olivia
NEUBOHN, épouse KARSTEN, en qualité
de gérante de la société, demeurant à
NEW YORK (Etats-Unis) PO Box 264
Orient NY 11957.

Pour avis. La gérance.
21EJ11957

LES HANGARS SAINT
MICHEL

LES HANGARS SAINT
MICHEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

 12 Rue des Allamandiers 33
Bordeaux

Rcs Bordeaux 453 709 776

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
(ADJONCTION)

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 27/05/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 27/05/2021.

Nouvel Objet Social : la location d'em
placements et locaux vide, l'activité d'im
port/ export.

Ancien Objet Social : la location d'em
placements et locaux vides. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ11959

BATBAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 RUE DE

L'HERMITE
16-18-BAT EPARC  BUREAU

A207, 33520 BRUGES
888 654 548 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 19 MAI 2021, M
ZOUAOUI Tayeb, demeurant 4 rue Henri
Collet à BORDEAUX (33300) a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Abdelkader BELARBI, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21EJ11960

CHEZ YANNOUCHEZ YANNOU
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 38, chemin de
Cottière, 33710 TEUILLAC

897 505 046 R.C.S. LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 25 rue
Saint Sauveur - 33390 BLAYE à compter
du 25/05/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ11962

BIJOUX CAILLOUX
SOULAC

BIJOUX CAILLOUX
SOULAC

SARL en cours de réduction de
capital social

Siège social : 46 rue de la Plage
33780 SOULAC SUR MER

819.249.244 RCS BORDEAUX

Le 23 mars 2021, les associés ont
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 500 euros pour le ramener de
1 000 à 500 euros, par voie de rachat et
annulation de 50 parts sociales. Aux
termes d’un procès-verbal établi le 26 mai
2021, la gérance a constaté que la réduc
tion de capital ainsi décidée se trouvait
définitivement réalisée à cette même date
du 26 mai 2021. 

Le 27 mai 2021, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Hugues
HAVRET de son mandat de gérant de la
société, ladite démission ayant pris effet
le 26 mai 2021 et ont  décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis - La Gérance
21EJ11968

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

SCI 2B LUISSCI 2B LUIS
société civile immobilière

identifiée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro

514305622

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/02/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Isabelle FOU
GERON veuve BAILLY, nouveau GÉ
RANT, demeurant à MERIGNAC (33700)
1 rue Raoul Ponchon,  en remplacement
de M. Luc BAILLY.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ11970

VINEXPO PARIS SAS au capital de
10.000 € Siège social : 17 Place de la
Bourse 33000 BORDEAUX 842 680 845
RCS BORDEAUX Suivant décisions de
l’associée unique en date du 14 septembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 70 Avenue du Général De
Gaulle – 92058 PARIS LA DEFENSE
CEDEX. Mention au RCS de Bordeaux.

21EJ12010
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MSP - MEDIA SERVICES
PARTNERS

MSP - MEDIA SERVICES
PARTNERS

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 6, Avenue De
Cajus, 33450 ST LOUBES 

RCS BORDEAUX 445 008 634

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte Ordinaire et Ex
traordinaire en date du 17 mai 2021, la
collectivité des associés a décidé de
nommer Monsieur Thierry ARNAUD de
meurant 3 Enclos du Roy - 33450 IZON
en qualité de Directeur Général de la so
ciété, à compter du même jour, sans limi
tation de durée, et de modifier l’objet social
des statuts d’une part en l’étendant à
toutes opérations de prestation liées à la
traçabilité et l’authentification que ce soit
en matière de prestation de service, l’édi
tion, la vente ou la location de logiciel,
vente de tout support en lien avec la tra
çabilité et l’authentification, audit, étude
personnalisée, négociation de contrat,
conseil et gestion de projet et d’autre part
en supprimant la création de site informa
tique, location de matériel et fourniture de
bureau.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ11971

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 01/01/2021, la collectivité des associés
de la Société MADOFI, S.C.I. au capital
de 2 110 € immatriculée au R.C.S. sous
le n°492 890 470 RCS BORDEAUX, a
décidé de transférer le siège social du 22
Place Charles Gruet 33000 BORDEAUX
au 16 Allée de la Gélinotte 33950 LEGE
CAP FERRET à compter du 01/01/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance.

21EJ11987

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

www.a3caudit.com

SITE BATIMENTSITE BATIMENT
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 24 E rue
Corneillan 33460 MARGAUX

CANTENAC
790 477 897 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 7 Chemin de
Créon 33250 ST SAUVEUR au 24 E rue
Corneillan 33460 MARGAUX CANTENAC
à compter de cette date, et de modifier en
conséquence l'article 1-3 des statuts.

21EJ11994

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SARL DES DEUX
COTEAUX

SARL DES DEUX
COTEAUX

SARL au capital de 7 622,45
euros

Siège social : 2 Noaillon 33190
PUYBARBAN

423 051 499 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 2 Noaillon
33190 PUYBARBAN au 1 Pouchon 33190
PUYBARBAN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis La Gérance
21EJ12002

MORUE FRANCE CUISINE SAS au
capital de 7622,45 €Siège social :RUE
ANDRE MARIE AMPERE, ZI DE LA
MOULINE, 33560 Carbon-Blanc399 332
360 RCS de BordeauxEn date du
01/01/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de président TROPHEUS, SARL
au capital de 1200000 euros, ayant son
siège social RUE ANDRE MARIE AM
PERE ZI LA MOULINE, 33560 Carbon-
Blanc, 810 253 690 RCS de Bordeaux
représentée par M. SANY Jérôme en
remplacement de XIPHO, à compter du
01/01/2021.Modification au RCS de Bor
deaux

21EJ12011

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GUILLOT 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GUILLOT 

au capital de 35250 Euros
Siège social : 

10 Avenue de Lignan 
33370 FARGUES SAINT

HILAIRE  
342 357 019 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Le 01.12.2020, les associés ont nommé
cogérants :

- Madame Henriette GUILLOT demeu
rant 10 Avenue de Lignan 33370
FARGUES SAINT HILAIRE ;

- Monsieur Nicolas GUILLOT demeu
rant 94 Boulevard de la Marne 17200
ROYAN.

Pour avis.
21EJ12013

FAMAJUFAMAJU
SCI au capital de 1.000€

Impasse André de Bellecombe 
47000 Agen

823 510 672 R.C.S AGEN

L’AGE du 15/12/2020 a décidé de
transférer le siège au 18 allée de la cha
pelle 33120 ARCACHON. L’objet et la
durée restent inchangés. Radiation au
RCS d’AGEN et nouvelle immatriculation
au RCS de Bordeaux.

21EJ12017

SASU LES COULEURS DE L’EDUCA-
TION SASU au capital de 8000 € Siège
social : 12 bis Rue Sainte-Marie 33000
Bordeaux RCS BORDEAUX 831044706. 
Suite à la décision de la présidente et seule
associée en date du 20/04/2021,  il a été
décidé de transférer le siège social à
compter du 20/04/2021 au 2 avenue René
Boylesve 75016 Paris. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Ra
diation au RCS BORDEAUX Immatricula
tion au RCS PARIS

21EJ12018

SARL LE COINSARL LE COIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.200 €
Siège social :

41 Rue du Temple
33740 ARÈS

839 998 143 R.C.S. Bordeaux

L’assemblé générale du 6 mai 2021 a
acté la démission de Monsieur Franck LE
LAN de son mandat de co-gérant.

Monsieur Laurent KRAFFT reste seul
gérant de la société.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12020

DESIRE FACADESDESIRE FACADES
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000.00 €

Siège social : 
12 bis La Grande Grave

33420 MOULON
825 105 752 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 avril 2021 :

-   Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
21EJ12021

JC FORETJC FORET
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 500 euros

Siège social : 
5 bis Les Bluhes

40410 SAUGNAC ET MURET
844 115 782 RCS MONT-DE-

MARSAN

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
05/05/2021, il a été décidé, à compter de
ce jour :

- Un changement de dénomination
sociale :

       o Ancienne dénomination : JC
FORET

       o Nouvelle dénomination : FOOD
TIME

- Un changement d’objet social :
       o Suppression de la mention : «

Prestations de service en débardage,
travaux de bois en forêt »

       o Nouvelle activité déclarée : «
L’exploitation de tous fonds de commerce
de restauration rapide sous toutes ses
formes (sédentaire et/ou ambulante)
comprenant la consommation sur place, à
emporter ou en livraison.

- Un transfert de siège hors ressort :
       o Ancien siège : 5 bis Les Bluhes

40410 SAUGNACQ-ET-MURET
       o Nouveau siège : 23 Rue de Stade

33830 BELIN BELIET
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Président : Monsieur José Carlos RO

DRIGUES DE OLIVEIRA demeurant 23
Rue de Stade 33830 BELIN BELIET

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Radiation du RCS de MONT-DE-MAR
SAN

21EJ12023

MUTATIONS INVEST Société Par Ac
tions Simplifiée au capital de 100 000,00 €
Siège social : 90 avenue Thiers 33100
BORDEAUX 808 879 696 RCS BOR
DEAUX. AVIS DE NOMINATION DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES L'asso
cié unique en date du 26 mai 2021 a
nommé à compter du même jour en qualité
de Commissaires Aux Comptes Titulaires
en remplacement des anciens Commis
saires aux Comptes Titulaires, les sociétés
FIDUCIAIRE DES GRAVES et GABO
RIAU EXPERTISE COMPTABLE & AU
DIT, et suite à la fin de leurs mandats,
pour les exercices 2021 à 2026 : AJC
AUDIT, société par actions simplifiée au
capital de 7 622,45 €, ayant son siège
social au 48 bis rue Jean de la Fontaine
33200 BORDEAUX et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 410 417 729,
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST,
société par actions simplifiée au capital de
1 934 760,00 €, ayant son siège social au
2 rue des Feuillants 31300 TOULOUSE et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Toulouse sous le numéro
540 800 406. Modification au RCS de
BORDEAUX, Pour avis et mention.

21EJ12024

H 5 AUDITS Société par Actions Sim
plifiée au capital de 4.310 Euros Siège
social : 92600 ASNIERES SUR SEINE 4,
Avenue Laurent Cély - Immeuble Tour
d'Asnières 450.735.196 R.C.S. NAN
TERRE Suivant décisions de l'assemblée
générale du 20 avril 2021, devenues dé
finitives le 19 mai 2021, le capital social a
été réduit de 780 €, puis augmenté de 46
596 €, pour être porté à 50 126 €, et le
siège social a été transféré à PESSAC
(33600), 3, avenue Paul Langevin - Parc
d'activités Enora Park. Pour satisfaire aux
dispositions légales, il est précisé que le
Président est Monsieur Frédéric GUILLOIS,
demeurant à BOIS COLOMBES (92270)
10, Villa Duforet. La Société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX. Pour avis : la
Présidence

21EJ12025

OPEN FINANCE Société Par Actions
Simplifiée au capital de 50 000,00 € Siège
social : 90 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX 499 186 930 RCS BORDEAUX.
AVIS DE NOMINATION DES COMMIS
SAIRES AUX COMPTES L'associé unique
par décision en date du 26 mai 2021 a
nommé à compter du même jour en qualité
de Commissaires Aux Comptes Titulaires
en remplacement des anciens Commis
saires Aux Comptes Titulaires FIDU
CIAIRE DES GRAVES et GABORIAU
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT, et
suite à la fin de leurs mandats, pour les
exercices 2021 à 2026 : AJC AUDIT, so
ciété par actions simplifiée au capital de
7 622,45 €, ayant son siège social au 48
bis rue Jean de la Fontaine 33200 BOR
DEAUX et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 410 417 729, EXCO FI
DUCIAIRE DU SUD OUEST, société par
actions simplifiée au capital de 1 934
760,00 €, ayant son siège social au 2 rue
des Feuillants 31300 TOULOUSE et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Toulouse sous le numéro
540 800 406. Modification au RCS de
BORDEAUX, Pour avis et mention.

21EJ12027



90

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

CHAMADECHAMADE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 53 Cours Alsace

Lorraine
33000 BORDEAUX

894 758 341 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 27/04/2021, l’AGE des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 53
Cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux
au 8 Place du Palais 33000 Bordeaux à
compter du 27/04/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ12028

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CATIFAXA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CATIFAXA
Société civile au capital de 347

583,76 Euros
Siège social : Lieudit Ceris –

33360 LATRESNE
418 206 157 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 17/05/2021, il a
été décidé de nommer Mme Anne-Marie
LAVERGNE veuve BERAUD demeurant
15 chemin de Ceros 33360 LATRESNE
en qualité de gérant en remplacement de
M. Claude BERAUD ce à compter du
09/01/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ12033

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

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

L'ART ET LA MATIEREL'ART ET LA MATIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 20 Bis Rue de
Grailly, 

33160 ST MEDARD EN JALLES
812 570 430 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 12 mai 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 95 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
5000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 100
000 euros

Pour avis
La Gérance
21EJ12036

ATLANTIC MANAGEMENT
DE PROJETS

ATLANTIC MANAGEMENT
DE PROJETS

AMP
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 12 500 Euros

Siège Social : 19 Rue des Pins
Verts 

33260 LA TESTE DE BUCH
451 797 773 R.C.S BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 27/05/2021, il a été décidé de
changer la dénomination sociale en AMP
et de transformer la société en société par
actions simplifiée, à compter du même
jour. Ces modifications entraînent la pu
blication des mentions suivantes : Forme
Ancienne mention : société à responsabi
lité limitée, Nouvelle mention : société par
actions simplifiée Dénomination sociale
Ancienne mention : ATLANTIC MANAGE
MENT DE PROJETS, Nouvelle mention :
AMP Administration Ancienne men
tion :    Gérant : Eric MARQUET sis LA
TESTE DE BUCH (33260) 19 Rue des
Pins Verts, Nouvelle mention : Président :
Eric MARQUET sis LA TESTE DE BUCH
(33260) 19 Rue des Pins Verts, Directeur
Général : Catherine MARQUET sis LA
TESTE DE BUCH (33260) 19 Rue des
Pins Verts. Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droits de
vote :Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés. Elles
sont soumises à l’agrément du Président
dans tous les autres cas.

RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ12040

HOLDING FINANCIERE DVHOLDING FINANCIERE DV
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue Guynemer,

33320 EYSINES 
831 926 399 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/05/2021 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de vente ou
achat de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, et toutes opérations
immobilières, à compter du 28/05/2021, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. 

Pour avis, le Président
21EJ12026

AUBERGE QUEBECOISEAUBERGE QUEBECOISE
SARL au capital de 25.000 €

93 rue Eugène Jacquet
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 520 554 338

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 01/01/2021,
l’associé unique a, à compter du même
jour et ce pour une durée illimitée, nommé
en qualité de gérant, Monsieur Marc DO
RION demeurant 93 rue Eugene Jacquet
33000 BORDEAUX en remplacement de
Monsieur Théo DORION, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis.
21EJ12046

LES VIGNOBLES JUSTELES VIGNOBLES JUSTE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 127 route de
Médrac, 33480 MOULIS EN

MEDOC 
882 797 111 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du
8 mars 2021 à effet du 1er mars 2021,
l'associé unique a nommé Madame Sa
bine JUSTE, demeurant 127 route de
Médrac, 33480 MOULIS EN MEDOC en
qualité de Directrice Générale.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ12047

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

PFM MEDICAL FRANCE
SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 6 rue Joule

Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC

511 066 748 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE MARCHÉ
Suivant contrat signé les 12 et 22 avril

2021 la Société MED-IMPULSE, SASU
dont le siège social est situé 155 rue de
la Gare 78890 GARANCIERES immatri
culée sous le numéro 418 434 676 R.C.S
VERSAILLES a cédé à notre société le
contrat de distribution des produits, dans
la gamme de la cardiologie, les produits
fabriqués par la société NuMed Inc, 2880
MainStreet, Hopkinton, NY 12969 USA,
dans la gamme de cardiologie. Le transfert
du contrat prendra effet le 1er juin 2021.

Pour avis
21EJ12050

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

FLJ EXPERTISEFLJ EXPERTISE
SARL au capital de 10 910.00 €
109 COURS DU GENERAL DE
GAULLE - 33170 GRADIGNAN
533 512 836 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 28
mai 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10910 Eu
ros, divisé en 1091 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Fabienne LAR
RIBE-JAUREGUI, gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président :Madame Fabienne LAR
RIBE-JAUREGUI, demeurant 16 rue de
Baricot à Gradignan (Gironde).

Exercice du droit de vote : répartition
des 1091 actions en 557 actions de pré
férence à vote double et 534 actions ordi
naires

Transmission des actions - Agré
ment : Les transmissions doivent être
agréées dans les conditions prévues pour
l'agrément d'un tiers étranger à la société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ12051

DOUAI COMTESSEDOUAI COMTESSE
Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social : 18 allée du Lac

Saint André 73382 LE
BOURGET DU LAC DEDEX

525 023 172 RCS CHAMBERY

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 28/05/2021, le siège

social a été transféré de LE BOURGET
DU LAC CEDEX (7332) 18 Allée du Lac
Saint André 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

21EJ12055

OXYMETAL CHAMPAGNEOXYMETAL CHAMPAGNE
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 10 Place Ravezies
- 33000 BORDEAUX

322 366 204 – RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L’ASSOCIE
UNIQUE DU 29 MARS 2021

Monsieur Philippe CHEDRU, en qualité
de représentant de la société OXYMETAL
S.A.S, associé unique de la société OXY
METAL CHAMPAGNE, nomme la société
MAZARS, société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance, au capital de 8
320 000 euros, dont le siège est sis Tour
Exaltis - 61, rue Henri Regnault - 92400
COURBEVOIE, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NAN
TERRE sous le numéro 784 824 153, et
qui dispose d’un établissement sis 61,
Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société MA
ZARS ET ASSOCIES, société de Commis
saires aux comptes inscrite à la Compa
gnie Régionale de Bordeaux, société par
actions simplifiée, au capital de 1 000 000
euros, dont le siège est sis 61, Quai de
Paludate - 33800 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
435 055 850, suite à l’opération de fusion
simplifiée entre les deux sociétés en date
du 28 février 2021, et pour la durée restant
à courir du mandat de son prédécesseur,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de l’associé unique appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2023.

Pour avis
21EJ12063
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SCCV ARES CENTRESCCV ARES CENTRE
Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social : 14 Rue du Vieux

Faubourg CS 30028 
59042 LILLE CEDEX

828 308 130 
R.C.S Lille Métropole

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 28/05/2021, le siège

social a été transféré de LILLE CEDEX
(59042) 14 Rue du Vieux Faubourg – CS
30028 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

21EJ12056

SCP SERE - MOREAU - TOUZAASCP SERE - MOREAU - TOUZAA
Notaires

Société titulaire d’offices notariaux à
PAU - 6 avenue du Général de Gaulle

BIDART - 820 avenue de Bayonne

NKB INVEST NKB INVEST 
Société Civile Immobilière au

capital de 500,00 €, 
dont le siège est à PAU (64000),

12 rue Louis Barthou, 
immatriculée au RCS de PAU

828146118

TRANSFERT DE SIEGE –
CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale du 13 avril 2021, enregistré au
SIE PAU le 5 mai 2021, 6404P01 N 00578,

Il a été décidé par les associés de la
société ce qui suit, savoir :

- Transfert du siège social initialement
fixé à PAU (64000), 12 rue Louis Barthou,
transféré à TALENCE (33400), 59 rue de
Suzon, Bâtiment 3.

- Changement dénomination de la so
ciété initialement dénommée NKB IN
VEST pour être dénommée désormais
NKB.

- Gérants inchangés : Monsieur Benoît
Jean TERRABUST, Gérant de Société,
demeurant à TALENCE (33400), 59, rue
de Suzon Bat 3, et Monsieur Nicolas Jean-
Pascal MAURIET, médecin, demeurant à
TALENCE (33400), 59 rue de Suzon,
Bâtiment 3.

L’ensemble à compter du 13 avril 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention sera faite au RCS compétent
21EJ12059

A.A.B & C, Société d ’AvocatsA.A.B & C, Société d ’Avocats
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE & COSTEDOAT
23, rue d’Orléans- 64000 PAU

Tél: 05 59 30 22 71-Fax: 05 59 30 35 16

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DR CLAUDIE

LAGARDERE – DR PIERRE
GUERIN

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DR CLAUDIE

LAGARDERE – DR PIERRE
GUERIN

Société civile de moyens au
capital de 7.622,45 €

Centre commercial de
Laurenzanne

33170 GRADIGNAN
R.C.S. BORDEAUX 438.664.195

L’assemblée générale extraordinaire
des associés du 20 mai 2021 a décidé :

- la nomination en qualité de gérant
pour une durée indéterminée à compter
du 1er juin 2021 de Monsieur Alexandre
ZAMPETTI, demeurant à BORDEAUX
(33000), 06, Cours de Gourgue, en rem
placement de Madame Claudie LAGAR
DERE, démissionnaire au 31 mai 2021.

- le changement de dénomination so
ciale de la société en modifiant les dispo
sitions de l’article 3 des statuts ;

Ancienne dénomination :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS Dr

Claudie LAGARDERE - Dr Pierre GUE
RIN, par abréviation S.C.M LAGARDERE-
GUERIN

Nouvelle dénomination :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS Dr

Pierre GUERIN - Dr Alexandre ZAM-
PETTI, par abréviation S.C.M GUERIN-
ZAMPETTI

21EJ12060

OXYMETAL ARRASOXYMETAL ARRAS
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 10 Place Ravezies
- 33000 BORDEAUX

532 812 344 – RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L’ASSOCIE
UNIQUE DU 29 MARS 2021

Monsieur Philippe CHEDRU, agissant
en qualité de représentant de la société
OXYMETAL S.A.S., associée unique de
la société OXYMETAL ARRAS, société
par actions simplifiée, nomme la société
MAZARS, société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance, au capital de 8
320 000 euros, dont le siège est sis Tour
Exaltis - 61, rue Henri Regnault - 92400
COURBEVOIE, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NAN
TERRE sous le numéro 784 824 153, et
qui dispose d’un établissement sis 61,
Quai  de Paludate - 33800 BORDEAUX
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, en remplacement de la société
MAZARS ET ASSOCIES, société de
Commissaires aux comptes inscrite à la
Compagnie Régionale de Bordeaux, so
ciété par actions simplifiée, au capital de
1 000 000 euros, dont le siège est sis 61,
Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 435 055 850, suite à l’opération
de fusion simplifiée entre les deux sociétés
en date du 28 février 2021, et pour la
durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de l’associé unique
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Pour avis
21EJ12061

OXYMETAL EXCELLENCEOXYMETAL EXCELLENCE
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 10 Place Ravezies
- 33000 BORDEAUX

537 868 382 – RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L’ASSOCIE
UNIQUE DU 29 MARS 2021

Monsieur Philippe CHEDRU, agissant
en qualité de représentant de la société
OXYMETAL S.A.S., associée unique de
la société OXYMETAL EXCELLENCE,
société par actions simplifiée, nomme la
société MAZARS, société anonyme à Di
rectoire et Conseil de surveillance, au
capital de 8 320 000 euros, dont le siège
est sis Tour Exaltis - 61, rue Henri Re
gnault - 92400 COURBEVOIE, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTERRE sous le numéro 784
824 153, et qui dispose d’un établissement
sis 61, Quai de Paludate - 33800 BOR
DEAUX en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de la
société MAZARS ET ASSOCIES, société
de Commissaires aux comptes inscrite à
la Compagnie Régionale de Bordeaux,
société par actions simplifiée, au capital
de 1 000 000 euros, dont le siège est sis
61, Quai de Paludate - 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 435 055 850,
suite à l’opération de fusion simplifiée
entre les deux sociétés en date du 28
février 2021, et pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de l’associé unique appelée à sta
tuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2022.

Pour avis
21EJ12065

BAT DOGAN 33BAT DOGAN 33
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 10 000 €

168 rue Saint François Xavier
33 170 Gradignan

Rcs 839 230 331 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28/05/21, il a été décidé
de transférer le siège social au Z. A. 24
chemin de la gravette 33 140 Cadaujac à
compter d'aujourd'hui.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ12066

SCCV BEGLES WALLONSCCV BEGLES WALLON
Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social : 14 Rue du Vieux

Faubourg CS 30028
59042 LILLE CEDEX

825 034 705 
R.C.S Lille Métropole

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 28/05/2021, le siège

social a été transféré de LILLE CEDEX
(59042) 14 Rue du Vieux Faubourg – CS
30028 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

21EJ12068

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

L’assemblée générale du 12 mai 2021
de la société SAS HOTELIERE BOR-
DEAUX AEROPORT, Société par actions
simplifiée au capital de 1.119.884 euros,
Avenue Charles Lindbergh, 33700 MERI
GNAC, 382 856 680 RCS BORDEAUX, a
nommé en qualité de Directrices Géné
rales Déléguées Madame Marion Gaulin,
demeurant 26 rue de Charonne - 75011
Paris, Madame Flora Gaulin Mey demeu
rant 82 rue d’Auteuil - 75016 Paris et
Madame Victoria Gaulin Mey, demeurant
20 avenue de la Source - 94130 Nogent-
sur-Marne.

21EJ12072

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

HOTELIERE BORDEAUX
AEROPORT KENNEDY

HOTELIERE BORDEAUX
AEROPORT KENNEDY
SARL au capital de 41.000

euros 
1 Avenue Charles Lindbergh,

33700 Mérignac
RCS Bordeaux – 753 918 689

TRANSFORMATION EN
SAS - NOMINATION DGD
Par décisions en date du 14 mai 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.

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée- Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Dirigeants :
- Monsieur Marc Gaulin a cessé ses

fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société et Monsieur Marc
Gaulin, domicilié 20 Avenue de la Source,
94130 Nogent-sur-Marne, été nommé
Président de la Société.- Madame Marion
Gaulin, demeurant 26 rue de Charonne -
75011 Paris, Madame Flora Gaulin Mey
demeurant 82 rue d’Auteuil - 75016 Paris
et Madame Victoria Gaulin Mey, demeu
rant 20 avenue de la Source - 94130
Nogent-sur-Marne, ont été nommées Di
rectrices Générales Déléguées ;

 Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : sauf le cas
où la Société ne comporte qu’un seul
associé, les titres ne peuvent être trans
férés qu’avec l’agrément de la collectivité
des associés.

21EJ12073

SCCV VOLTAIRESCCV VOLTAIRE
Société civile de construction
vente au capital de 400 euros

Siège social : 45 rue de
Villeneuve

Immeuble Panama
Parc tertiaire Silic

94573 RUNGIS CEDEX
795 356 336 R.C.S CRETEIL

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 02/02/2021, le siège

social a été transféré de RUNGIS (94573)
45 Rue de Villeneuve -Immeuble Pa
nama – Parc Tertiaire Silic 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

21EJ12075

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

ATRI'HOMEATRI'HOME
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle

BP 40172
33492 LE BOUSCAT CEDEX

823.258.629 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30-04-2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe PORCHERON de démis
sionner de ses fonctions de cogérant à
compter du 30-04-2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

21EJ12076

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

ARBORESCENCEARBORESCENCE
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle

BP 40172
33492 LE BOUSCAT CEDEX

810.271.767 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30-04-2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe PORCHERON de démis
sionner de ses fonctions de cogérant à
compter du 30-04-2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

21EJ12078

BUILD IMMO BUILD IMMO 
AS au capital de 3 000 Euros

Siège social : 223 Avenue de la
Libération 33110 LE BOUSCAT 
812 597 656 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 28.05.2021, l'associé unique a pris
acte que les mandats de CAC titulaire de
la COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT et de
CAC suppléant de Monsieur Nicolas
RAFFALOVICH sont arrivés à expiration,
et a décidé de ne pas les renouveler ni de
procéder à leur remplacement.

Pour avis.
21EJ12080

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

MERIDIEMMERIDIEM
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle

BP 40172
33492 LE BOUSCAT CEDEX

839.815.073 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30-04-2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe PORCHERON de démis
sionner de ses fonctions de cogérant à
compter du 30-04-2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

21EJ12082

EXCELLENCE VIN EXCELLENCE VIN 
SAS au capital de 10 000 Euros 

Siège social :
223 Avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT 
812 967 941 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 28.05.2021, l'AGO a pris acte que
les mandats de CAC titulaire de la COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT et de CAC
suppléant de Monsieur Nicolas RAFFALO
VICH sont arrivés à expiration, et a décidé
de ne pas les renouveler et de ne pas
procéder à leur remplacement.

Pour avis.
21EJ12084

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

05 57 51 70 53

ALTERNATIVE CURRENT
ENERGY

ALTERNATIVE CURRENT
ENERGY

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 35 Bis rue de
Marmande, 33800 BORDEAUX 
795231679 RCS BORDEAUX

EXTENSION OBJET
SOCIAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er Mars 2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 35 Bis

rue de Marmande, 33800 BORDEAUX au
13 boulevard des Orchidées 33680 LACA
NAU et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts,

- d'étendre l'objet social à toutes acti
vités de plein air et notamment toutes
activités de location de matériel nautique,
l’encadrement d’activités nautiques, l’évè
nementiel nautique, la réception de public
sur des activités nautiques, et toutes ac
tivités pouvant s’y rapporter et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
Le Président
21EJ12088

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

LE COSMOPOLITAINLE COSMOPOLITAIN
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle

BP 40172
33492 LE BOUSCAT CEDEX

839.838.802 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30-04-2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe PORCHERON de démis
sionner de ses fonctions de cogérant à
compter du 30-04-2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

21EJ12089

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte de donation reçu par

Maître AGNES, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 11, Cours de Verdun,
le 29 octobre 2019, la SCI dénommée
SNGH, au capital de 482.000 euros, dont
le siège est à BORDEAUX, 13 rue des
Ecoles, identifiée au Siren sous le numéro
523 840 338 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Il y a lieu de modifier l’Article deux -
CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE EUROS (482 000,00 EUR) et est
divisé en QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-DEUX (482) parts de mille euros
(1 000,00 eur) chacune, réparties entre
les membres de la société en proportions
de leurs apports respectifs, savoir :

- Madame Sylvie DEWAS : DEUX parts
en PLEINE PROPRIETE Numérotées 1 à
2, et QUATRE CENT SOIXANTE DIX
SEPT parts en USUFRUIT numérotées 3
à 479 Soit 479 parts,

- Madame Nathalie CHEVAILLE : UNE
part en PLEINE PROPRIETE numérotée
480 et CENT CINQUANTE NEUF parts en
NUE-PROPRIETE numérotées 3 à 161
Soit 160 parts,

- Monsieur Guillaume LOT : UNE part
en PLEINE PROPRIETE numérotée 481
et CENTCINQUANTE NEUF parts en
NUE-PROPRIETE numérotées 162 à 320
Soit 160 parts,

- Monsieur Henri LOT : UNE part en
PLEINE PROPRIETE numérotée 482 et
CENT CINQUANTE NEUF parts en NUE-
PROPRIETE numérotées 321 à 479 Soit
160 parts.

POUR AVIS Le Notaire.
21EJ12090

SCI DA TI MBISCI DA TI MBI

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'AGE du 20 mai 2021,

les associées de la SCI DA TI MBI, Société
civile immobilière au capital de 1000 eu
ros, Immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°825 311 830, ont décidé de
transférer le siège social du 8 bis rue de
Parancan, HOURTIN (33990) au 35 Allée
de la Forêt, LE GRAND VILLAGE PLAGE
(17370) et de modifier L’article 4 des
statuts. En conséquence la société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de La Rochelle.

Pour avis.
21EJ12091

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

SCM DE L’ALOUETTESCM DE L’ALOUETTE
Société civile de Moyens au
capital de 16 464,60 euros

Siège social : 20 Avenue de
l’Alouette 

33700 MERIGNAC
400 880 803 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 12 février 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
associé, Monsieur Emilien COLOMBET 57
rue Boutin, 33000 Bordeaux. Il a égale
ment été constaté la démission de Mon
sieur Alain SARGEAC, co-gérant associé
sortant à compter du même jour. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis, la Gérance. 

21EJ12098

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

RB8 ‘SAVEURSRB8 ‘SAVEURS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 40, rue

Traversanne
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 820 000 230

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 01.05.2021, il a été décidé de
transférer le siège social de BORDEAUX
(33800) – 40, rue Traversanne à (40660)
MOLIETS ET MAA – Avenue de l’Océan –
1, Résidence les Gourbets à compter du
01.05.2021 et de modifier l’article 5 des
statuts.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis.
21EJ12104
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EVENTI FRANCE EURL au capital de
35.200 €Siège social :27 VOIE ROMAINE,
EVENTI, 33390 Saint-Martin-Lacaus
sade434 399 127 RCS de LibourneL'AGE
du 18/05/2021 a décidé d'étendre l'objet
social de la société à : Nettoyage courant
des bâtiments et petits travaux de brico
lage Modification au RCS de Libourne

21EJ12079

SCI DU MOLE SCI au capital de
20000 €Sis 19 COURS DU MEDOC,
33300 Bordeaux 814 057 022 RCS Bor
deaux En date du 18/05/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 55 Boulevard Jacques
Chaban Delmas, 33520 Bruges, à compter
du 22/04/2021.Mention au RCS Bordeaux

21EJ12085

SILEASSILEAS
SELARL au capital de 5 000 €
Siège social : 12 Cours Xavier

Arnozan
33000 BORDEAUX

822 522 140 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

28/05/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 29 Rue du
Manège 33000 BORDEAUX à compter du
07/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12106

EX-VITIS MILLESIMES ET SELEC-
TIONS SAS au capital de 1538400 € Sise
19 COURS DU MEDOC, 33000 Bordeaux
439 183 252 RCS Bordeaux L'AGE du
18/05/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 55 Boulevard Jacques
Chaban Delmas, 33520 Bruges, à compter
du 22/04/2021.Mention au RCS Bordeaux

21EJ12107

LCB LOGISTIQUE SARL au capital de
4000000 € Sise 19 COURS DU MEDOC,
33300 Bordeaux 400 862 876 RCS Bor
deaux En date du 18/05/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 55 Boulevard Jacques
Chaban Delmas, 33520 Bruges, à compter
du 22/04/2021.Mention au RCS Bordeaux

21EJ12109

DOCK DU VIN SARL au capital de
1000000 € Sise 19 COURS DU MEDOC,
33300 Bordeaux 814 590 030 RCS Bor
deaux L'AGE du 18/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 55
Boulevard Jacques Chaban Delmas,
33520 Bruges, à compter du 22/04/2021.
Mention au RCS Bordeaux

21EJ12110

BALLANDE FRANCE ET ASSOCIE -
BFA SAS au capital de 20000000 € Sise
17-19 COURS DU MEDOC, 33300 Bor
deaux353 892 797 RCS Bordeaux En date
du 18/05/2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social de la société
55 Boulevard Jacques Chaban Delmas,
33520 Bruges, à compter du 22/04/2021.
Mention au RCS Bordeaux

21EJ12111

BALLANDE & MENERET SAS au ca
pital de 400000 € sise 17 COURS DU
MEDOC, 33300 Bordeaux347 903 395
RCS Bordeaux En date du 18/05/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges,
à compter du 22/04/2021.Mention au RCS
Bordeaux

21EJ12112

Par procès-verbal en date du 27 mai
2021, la société « BACUV », société par
actions simplifiée au capital de 4.750 €,
dont le siège social est C15 - Boca food
court 190 quai de Paludate 33800 Bor
deaux, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 844 584 482 a
pris les décisions suivantes :

- Constatation de la fin des fonctions
de Président de Monsieur Vincent DEBIEN
et de directeur général de Monsieur Lénaïc
TEVELLE et nomination en qualité de
Président, la Société Holding Cuvistes
Associés ;

- Modification de la date de clôture au
31 mars ;

Pour Avis.
21EJ12116

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

WEBIANSWEBIANS
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 45, Rue Lombarb,

33300 BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 510 626 294

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE en date du 15 avril 2021,

il a été décidé de transférer le siège social
de BORDEAUX (33000) _ 20, Place Saint
Marital à Bordeaux (33300) _ 45, Rue
Lombard. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ12117

SCI LES ROSESSCI LES ROSES
SCI au capital de 1 000 €

RCS Bordeaux 807 521 737

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 12 Mai
2021 les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du 01 JUIN 2021
En conséquence, les statuts ont été mo
difiés comme suit :

Ancienne mention : le siège est fixé 2
rue Louis Pasteur 33310 LORMONT

Nouvelle mention: le siège est fixé à
110 rue des Coudrasses 17100 LES
GONDS.

La société sera radiée au Registre du
Commerce de Bordeaux. La société sera
désormais immatriculée au Registre du
Commerce de Saintes.

21EJ12119

TIVOLI IMMOBILIERTIVOLI IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 950 euros
Siège social : 30 Quai de

Bacalan, 33300 BORDEAUX 
530.720.713 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions de l'associé
unique du 29 mai 2021, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

objet social : il est précisé que la Société
a pour objet l’activité de transaction sur
immeubles et fonds de commerce en lieu
et place de l’activité d’Agence immobilière.

Le capital social reste fixé à 950 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. Laurent
DULMET

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la Société : Laurent
DULMET, demeurant 2 rue Cléo 33200
Bordeaux

Pour avis
Le président
21EJ12121

NEMO SUPPLY CHAINNEMO SUPPLY CHAIN
Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000.000 euros

Siège social : 
Lieu-dit Lapouyade 

33230 SAINT MEDARD DE
GUIZIERES

333 383 404 RCS LIBOURNE

Par DAU du 28/05/2021, il a été décidé
de ne pas renouveler BEAS, commissaire
aux comptes suppléant, SOCIETE AQUI
TAINE DE GESTION ET D’EXPERTISE
COMPTABLE, commissaire aux comptes
titulaire et Monsieur Pierre DE BOUSSAC,
commissaire aux comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

21EJ12128

LES TÉMOINS SCI au capital de 100€
Siège social : 14 Allée Brémontier, 33380
BIGANOS 794 337 154 RCS de BOR
DEAUX Le 30/05/2021, l'AGE a décidé de
nommer gérant, M. Bruno DUPUY 10
avenue de la Tuilerie, 31510 BARBAZAN
en remplacement de M. Augustus VIGI
LANT.Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ12131

F-ELLE IMMO Société par actions
simplifiée Au capital de 5 000 euros Siège
social : 24 Cours de Verdun 33470 GU
JAN-MESTRAS 841 952 500 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Ordinaire en date
du 17 mai 2021, il résulte que Madame
Florence BOTHUYNE demeurant 10 bd
Frédéric Garnier résidence les Autants
17200 ROYAN a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de Mon
sieur François LEFEVRE, démissionnaire,
à compter de ce jour ; compte tenu de
cette nomination Mme Florence BO
THUYNE démissionne de son mandat de
Directrice Générale à compter de ce jour.
L'article 39 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur
François LEFEVRE a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Mme Florence BOTHUYNE.
POUR AVIS Le Président  

21EJ12132

GROUPEMENT
FORESTIER DE
BARRADEAU

GROUPEMENT
FORESTIER DE
BARRADEAU

Groupement forestier au capital
de 213.428 €  

Siège : Résidence des Sports
33800 BORDEAUX

398630608 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 02/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 35 PIERRE DE LADIME 33800 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ12134

SCEA DES VIGNOBLES
MARCEL PETIT

SCEA DES VIGNOBLES
MARCEL PETIT

Société civile d’exploitation
agricole 

au capital de 928.863 €
porté à 1.328.863 €

Siège social : 
2 La Rouchonne 
33330 VIGNONET

339 811 325 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 06 novembre 2020, le capital a été
augmenté :

d'une somme de 122.400 € par voie
d’apport en numéraire et création de 800
parts nouvelles, d’une somme de
277.600 € par voie d’incorporation de ré
serves et ainsi porté à 1.328.863 €.

Les articles 4 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
LA GERANCE

21EJ12137

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148 cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par décisions du 27/05/2021 de la so
ciété ID MOS, SAS au capital de
200.000 €, siège social situé 14, rue Ga
lilée - 33600 PESSAC, 440 324 085 RCS
BORDEAUX, il a été décidé de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de M. Pascal LE
VIEUX.

                                                                            Pour
avis

21EJ12147

LES PARENTELES DE MERIGNAC 
SASU au capital de 1000 € Siège social :
65 AVENUE DE L ALOUETTE, 33700
Mérignac 798 832 598 RCS de Bordeaux
En date du 15/04/2021, le président a pris
acte de la démission des fonctions de
directeur général de M. SAILLON MARC,
à compter du 16/04/2021. Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ12151
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SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative 

de Caution Mutuelle Artisanale 
à capital variable   

RCS Bordeaux n° 348539750
SCM régie par 

la loi du 13 Mars 1917
Siège social : 

10, quai de Queyries 
33072 Bordeaux Cedex

L’Assemblée générale ordinaire de la
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique,
réunie en date du 19 mai 2021, a décidé,
avec prise d’effet au 19 mai 2021, de :

- nommer l’Union des Entreprises de
Proximité (U2P) Landes, 640 rue de la
Cantère 40990 Saint-Vincent-de-Paul, en
qualité d’Administrateur dont le représen
tant permanent est Monsieur Marc VER
NIER né le 25/03/1955 à Grenoble, domi
cilié 295 chemin du pont des Chèvres
40260 LINXE ;

- ratifier la nomination effectuée par le
Conseil d’Administration du 17 mars 2021,
de Monsieur Alain BOY, né le 27/11/1962
à Oloron-Sainte-Marie et domicilié 42
avenue d’Aspe 64400 Bidos, en qualité
d’Administrateur ;

- ratifier la nomination, effectuée par le
Conseil d’Administration du 17 mars 2021,
de la Confédération Générale de l’Alimen
tation en Détail de la Charente (CGAD 16),
68 avenue Gambetta 16000 Angoulême,
en qualité d’Administrateur dont le repré
sentant permanent est Madame Gene
viève BRANGÉ née le 16/04/1957 à
Saintes, domiciliée 97 rue du Bois Jamain
16400 Puymoyen ;

- ratifier la nomination, effectuée par le
Conseil d’Administration du 17 mars 2021,
de la Confédération des PME Deux-
Sèvres (CPME 79), 3 rue du Moulin de
Bessac 79000 Niort, en qualité d’Adminis
trateur, dont le représentant permanent
est Madame Nathalie GAUTHIER-ROUIL
née le 24/03/1966 à Niort, domiciliée 35
Chemin de Bel Air 79260 François ;

- décider de ne pas renouveler le man
dat de Monsieur Claude PINEAU arrivé à
expiration ce jour et décider de ne pas
pourvoir le poste vacant.

Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 19 mai 2021,

- a pris acte de la désignation de Mon
sieur Marc VERNIER (né le 25/03/1955 à
Grenoble) en tant que représentant per
manent de l’Union des Entreprises de
Proximité des Landes (U2P 40), Adminis
trateur de la SOCAMA Aquitaine Centre
Atlantique, à compter du 19 mai 2021 ;

- a pris acte du changement de repré
sentant permanent de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, 10 quai des
Queyries 33072 Bordeaux Cedex, Admi
nistrateur de la SOCAMA Aquitaine Centre
Atlantique. Il en résulte que Monsieur
Jean-Pierre LEVAYER est remplacé par
Madame Sylvie GARCELON, née le
14/04/1965 à Grenoble et domiciliée 14
rue Béatrix Dussane 75015 PARIS. Ma
dame Sylvie GARCELON est donc la re
présentante permanente de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Administratrice de la SOCAMA Aquitaine
Centre Atlantique, à compter du 19 mai
2021.

Pour avis.
Le Conseil d’Administration

21EJ12150

GDP MERIGNACGDP MERIGNAC
SASU au capital de 40 000 €
Siège social : 172 Avenue du

Truc 33700 MERIGNAC
345 381 792 RCS BORDEAUX

Suivant Procès-Verbal en date du 19
Mai 2021, l’associé unique a pris acte de
la fin des mandats de commissaires aux
comptes titulaire et suppléant des sociétés
DELOITTE & ASSOCIES et CISANE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Représentant Légal
21EJ12154

3D CONCEPT 3D CONCEPT 
SARL au capital 

de 15 244,90 Euros 
Siège social :

ZA Les Granges II 
9 Chemin de la Vieille Ferme 

33650 MARTILLAC  
392 496 980 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une AGE du 29.04.2021,

il a été décidé :
- d'étendre l'objet de la société à l'acti

vité de création de produits et d'es
paces ergonomiques ;

- de modifier la dénomination sociale
pour devenir 3D CONCEPT ERGONOMIE
;

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 4 755,10 Euros par incorpora
tion de réserves pour le porter à 20 000
Euros ;

- de transformer la société en Société
par actions simplifiée et de nommer Pré
sidente la Société MA. LO. MA., siège
social : 9 Chemin de la Vieille Ferme - ZI
La Grange II - 33650 MARTILLAC, imma
triculée sous le numéro 831 188 412 RCS
BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Agrément cession d'actions : les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix.

Pour avis
21EJ12160

pierre & jardins SCI au capital de
5.000 € Siège social : 175 rue de paris,
93100 Montreuil941 410 593 RCS de
Bobigny L'AGE du 28/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 58
chemin de la poudrière, 33700 Mérignac,
à compter du 28/05/2021Objet social :
l'acquisition de tout immeubles et biens
Durée : expire le 30/08/2105Radiation au
RCS de Bobigny et réimmatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ12162

SARA Société à responsabilité limité
eau capital de 3 400 euros porté à 2 140
000 euros Siège social : 9 bis rue Francis
Garnier ZI Alfred Daney, 33300 BOR
DEAUX523 096 741 RCS BORDEAUX
L'AGM réunie en date du 31/12/2020 a
décidé :- d'augmenter le capital social de
2 136 600 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.Ancienne mention :Le capital
social est fixé à trois mille quatre cents (3
400 euros)Nouvelle mention :Le capital
social est fixé à 2 140 000 euros.- de
nommer le Cabinet COFIDEST AUDIT
représenté par Monsieur Cyrille FAYETTE,
Directeur Général, société par action
simplifiée, 2 Impasse de la Source Arco
pole A 74200 THONON LES BAINS, im
matriculé au RCS de Thonon-Les-Bains
sous le numéro 383 780 889 en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de trois exercices soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'AGO des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2023. Pour avis La
Gérance

21EJ12163

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148 cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée du 27/05/2021, les
associés de la société SERMA SAFETY
and SECURITY, SAS au capital de
3.138.387 €, siège social situé 14, rue
Galilée - 33600 PESSAC, 812 203 479
RCS BORDEAUX, ont décidé de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de M. Philippe AU
TRAN.

Pour avis
21EJ12165

EURALIEURALI
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 1 rue de la

Chapelle Saint Jean,
Appartement 301, 33000

BORDEAUX
839 191 376 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 12 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1 rue de la Chapelle Saint
Jean, Appartement 301, 33000 BOR
DEAUX au 31 Rue de Belfort 33000 BOR
DEAUX, à compter du 12 mai 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ12167

SEMAV SOCIETE
D’EXPLOITATION DE

MARQUES POUR ACHATS
ET VENTE

SEMAV SOCIETE
D’EXPLOITATION DE

MARQUES POUR ACHATS
ET VENTE

SA
au capital de 46.000 €

Siège social :
24-26 Cours du Médoc

33300 BORDEAUX
472 201 144 R.C.S. Bordeaux

Par PV du 29/01/2021, le Conseil
d’Administration a pris acte de :

-        la démission de M. Denis
JOHNSTON, de ses fonctions de Directeur
Général et Président du Conseil d’Admi
nistration à compter du 31/01/2021 ;

-        la démission de M. Archibald
JOHNSTON, de ses fonctions de Directeur
Général Délégué à compter du
31/01/2021 ;

-        la nomination de M. Ivanhoé
JOHNSTON, 138 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT, en qualité de Pré
sident du CA et Directeur Général, à
compter du 01/02/2021 ;

-        la nomination de Mme. Laure
JOHNSTON, 6 rue Léonie 33300 BOR
DEAUX, en qualité de Directeur Général
Délégué, à compter du 01/02/2021 ;

-        la nomination de M. Thomas
JOHNSTON, 21 cours de la Martinique
33000 BORDEAUX, en qualité de Direc
teur Général Délégué, à compter du
01/02/2021 ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12169

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CHCLCHCL
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 32, Rue François

Mitterrand
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
R.C.S : BORDEAUX 830 076 832

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET CHANGEMENT

DE DÉNOMINATION
SOCIALE

Suivant AGE en date du 26 mai 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de SAINT MEDARD EN JALLES (33160)
_ 16, Avenue de la Boétie à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160) _ 32, Rue
François Mitterrand.

Par ailleurs, et suivant AGE en date du
26 mai 2021, il a également été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société "CAVBAR" pour la dénomination
sociale "CHCL".

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
21EJ12171

Par AGE du 11/05/2021 et par déci
sions de la Présidente du 27/05/2021, les
associés de la société HCGC, SAS au
capital de 5 620 €, sise 192, rue Fondau
dège 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
803 725 084, ont décidé d’augmenter le
capital social de la société d'un montant
de 530 euros par émission de 53 actions
nouvelles de 10 euros chacune. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
6 150 euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis. Le Président.

21EJ12173

SCCV VILLA CLARA
SAINT-OUEN 

SCCV VILLA CLARA
SAINT-OUEN 

SCCV au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
820.141.323 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 10 mai 2021 les associées ont pris
acte de la démission de la société AQUI
PIERRE DEVELOPPEMENT de son man
dat de gérante, ladite démission prenant
effet le 10 mai 2021 à minuit et ont décidé
de nommer en qualité de gérante à comp
ter du 11 mai 2021 la société AQUI
PIERRE GRAND PARIS, dont le siège
social est sis 46 bis avenue du Maine,
75015 PARIS, 823.490.255 RCS PARIS.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ12175

LE TABAC DU CENTRELE TABAC DU CENTRE
Société en nom collectif

Capital : 100 €
43 Rue de la Plage 33780

SOULAC SUR MER
RCS BORDEAUX : 802 319 228

- Par acte sous seing privé en date du
6 avril 2021, Monsieur Sébastien BEL
LIARD a cédé la totalité des parts sociales
qu’il détenait dans le capital de la société
et n'est donc plus associé à compter de
cette même date.

- Par acte sous seing privé en date du
13 avril 2021, Monsieur Patrice FAUX,
demeurant 10 Chemin des Vignes - Lotis
sement 2, 33590 GRAYAN ET L'HÔPITAL,
est devenu associé à compter de cette
même date.

L'article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ12195
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SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

ST-REMIST-REMI
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 41-43, rue Saint-

Rémi – 33000 BORDEAUX
794 428 854 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décisions du 26 mai 2021, l'asso
ciée unique a nommé en qualité de Pré
sident, la société SCOPELLO, SARL au
capital de 2.000.000 €, ayant son siège
social 2 rue de Gravelotte – 33800 BOR
DEAUX, 832 995 708 RCS BORDEAUX,
à compter du même jour, en remplacement
de Monsieur Bruno BOURCIER, Président
démissionnaire.

21EJ12179

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AUGMENTATION CAPITAL
SAFFRAY EXPERTISE & AUDIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
porté à 150 000 euros

Siège social : 20 rue de la Cabeyre,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

833 552 250 RCS BORDEAUX

Par décision du 1er juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 90 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
60 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 150
000 euros

Pour avis - La Gérance
21EJ12182

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LEARNYLIB »« LEARNYLIB »
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 14 Lotissement

Les Pelouses d’Ascot
33270 BOULIAC

R.C.S BORDEAUX : 842 646 580

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date 01/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège de la société de
BOULIAC (33270), 14 Lotissement Les
Pelouses d’Ascot à CABANAC-ET-VILLA
GRAINS (33650), 93 Route des Graves,
à compter de ce même jour.

Pour avis et mention,
21EJ12186

DOCK DU VIN SUD EST SAS au capi
tal de 950000 € Sise 17-19 COURS DU
MEDOC, 33000 Bordeaux834 337 107
RCS Bordeaux L'AGE du 18/05/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 55 boulevard Jacques Chaban
Delmas, 33520 Bruges, à compter du
22/04/2021.Mention au RCS Bordeaux

21EJ12194

HELIOS CONTROL
VENTURE

HELIOS CONTROL
VENTURE

Société par actions simplifiée
au capital de 52.000 €  

Siège : 32 Rue Maurice Utrillo
33140 VILLENAVE D ORNON

513472449 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 21/05/2021,
il a été décidé à compter du 01/06/2021 de:

- nommer Directeur général Mme
SPARKS Caroline 95 av de magonty
33600 PESSAC.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ12207

LES FALEYRES LES FALEYRES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 

13 Avenue du Général de Gaulle 
33330 SAINT-SULPICE-DE-

FALEYRENS 
848 152 948 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de brasserie, pizzeria,
vente de plats à emporter et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

21EJ12208

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

OGEOOGEO
S.E.L.A.R.L. de Géomètres-

Experts au capital de 215 000 €
porté à 322 500 €

Siège social : 25 Cours Georges
Clemenceau 33240 ST ANDRE

DE CUBZAC
499 457 604 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29/04/2021 :

- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 107 500 € par apports
en numéraire. En conséquence les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés. An
cienne mention : 215 000 €. Nouvelle
mention : 322 500 €.

- a décidé de nommer en qualité de co-
gérante pour une durée indéterminée à
compter du 01/05/2021 Anaïs DES
CHAMPS demeurant 185 Cours Balguerie
Stuttenberg Appt 117 33300 BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.

21EJ12212

FM PRO SERVICES  FM PRO SERVICES  
SARL au capital de 7 000 euros

Siège social : 156 avenue
Montaigne  

33165 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES Cedex

817.619.018 RCS BORDEAUX

Le 27 mai 2021, Madame Virginie
MARCONNET a décidé de  nommer en
qualité de gérant Monsieur Julien MOI
NEAU demeurant 12 rue de la Fontaine
Saint-Jean, 33260 LA TESTE DE BUCH,
en remplacement de Monsieur Fabian
MARCONNET, décédé.

Pour avis
21EJ12216

HELIOS CONTROL
VENTURE

HELIOS CONTROL
VENTURE

Société par actions simplifiée
au capital de 52.000 €  

Siège : 32 Rue Maurice Utrillo
33140 VILLENAVE D ORNON

513472449 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 21/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2021 au 2 Ter Chemin
du sourbey 33185 LE HAILLAN. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ12217

DUVAL ET BLANCHETDUVAL ET BLANCHET
SARL au capital de 113 037 €
Siège social : 160 cours du

Médoc
33300 BORDEAUX

508 784 618 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 31/05/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 6 961 € pour le porter de 113 037 € à
119 998 € par une augmentation par ap
port en numéraire à compter du
31/05/2021.

L'article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12219

ECAPEECAPE
SAS au capital de 38 200 €
Siège social : 30B CRS DU

MARECHAL FOCH
33000 BORDEAUX

438 998 841 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 9 RUE
DE CONDE 33000 BORDEAUX à compter
du 15/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12220

ECAPE IMMOBILIERECAPE IMMOBILIER
SARL au capital de 7 700 €
Siège social : 30 B CRS DU

MARECHAL FOCH
33000 BORDEAUX

445 026 867 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 9 RUE
DE CONDE 33000 BORDEAUX à compter
du 15/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12221

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

EGJEGJ
Société par actions simplifiée

au capital de 4.000 euros
Siège social : 23 Rue des Frères

Bonie
(33000) BORDEAUX

RCS BORDEAUX 813 246 782

DIVERSES
MODIFICATIONS

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du
16.03.2021, il a été décidé de :

- transférer le siège social à LE BOUS
CAT (33110) - 122, Avenue Marcelin
Berthelot à compter de ce jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence ;

- de prendre acte de la démission de
M. Etienne JEANNEAU, en sa qualité de
directeur Général de la société et décide
de ne pas procéder à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ12223

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

SAS COLOMBUS, au capital social de
1.000€, siège social : 14 rue Adrien Bays
selance – 33000 BORDEAUX, 849 890
991 RCS Bordeaux. Suivant procès-verbal
des délibérations de l’associé unique en
date du 31/05/2021, il a été décidé de
modifier l’objet social. Ancienne men
tion : « La création et l’organisation de
programmes d’accompagnement à l’orien
tation professionnelle » remplacée par la
nouvelle mention : « La création et l’orga
nisation de programmes récréatifs et de
loisirs pour tout type de public ainsi que
la formation à ces programmes ». Le reste
de l’objet social demeure inchangé.

Pour avis et mention au RCS.
21EJ12227
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3 Rue de La Verrerie3 Rue de La Verrerie
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SCI PADANGSCI PADANG
Société Civile Immobilière au

capital de 150 euros
Siège social : 8 rue de Soulac

33200 Bordeaux
RCS BORDEAUX : 449 621 218

DESIGNATION DES
NOUVEAUX CO-GERANTS

A l’issue d’une consultation écrite du
23 avril 2021, Monsieur Laurent BON
HOMME de MONTAIGUT, demeurant 8
rue de Soulac – 33000 Bordeaux et Mon
sieur Bruno BONHOMME de MONTAI
GUT demeurant 275 route du Moulin –
40230 SAUBION ont été désignés en
qualité de nouveaux co-gérants de la SCI
PADANG, en remplacement de la SELARL
FHB, représentée par Maître Sylvain
HUSTAIX, administrateur provisoire dési
gné par ordonnance rendue le 8 juin 2020
par Monsieur le Premier Vice-Président au
tribunal judiciaire de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ12233

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

05 57 51 70 53

HYD&AU FLUIDHYD&AU FLUID
Société par actions simplifiée
au capital de 4 600 000 euros

Siège social : ZA de Camparian,
BP 15, 33870 VAYRES

353 400 963 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
20 avril 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

21EJ12234

VOTELABVOTELAB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 024 euros
Siège social : 13 Lieu dit Pey du

Prat, 
33420 GREZILLAC

890 026 974 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une délibération de l’AGO

en date du 2 janvier 2021, il résulte que
la société NORIMA, SARL dont le siège
social se situe 13 Pey du Prat 33420
GREZILLAC, immatriculée au RCS de
LIBOURNE 529 391 971, a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Madame Muriel ROULLEAUX, démission
naire.

21EJ12235

SCI 96 COURS DU MAL
JUIN

SCI 96 COURS DU MAL
JUIN

SCI au capital de 300 €
RCS BORDEAUX 501 386 841

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant l'AGE du 6 mai 2021, il a été
décidé de transférer le siège social à
compter du 1er janvier 2021,

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est
situé : 11 bis rue Jeannin 33200 BOR
DEAUX

Nouvelle mention : le siège social est
situé : 12 rue des Acacias 33270 BOULIAC

21EJ12236

SARL L.C.B TOURISME SARL L.C.B TOURISME 
SARL au capital de 7.000 euros 

1 chemin de Coulon 
33360 LATRESNE 

RCS BORDEAUX  894 692 953

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 31 mai 2021, il a été décidé de modifier
l’article 1.4 à compter du 1 er juin 2021.

Nouvel Objet Social : transport public
de voyageurs et transport public collec
tif, activité de location de tous types de
véhicules, voiture, cars, bus, camion avec
ou sans conducteur, négoce de tous vé
hicules et matériels neufs et d'occasion,
import, export de tous véhicules terrestres
à moteur, achat vente prise à bail location
gérance de tous immobiliers, fonds de
commerce, participation directe et indi
recte et de façon générale toutes opéra
tions commerciales industrielles immobi
lières mobilières ou financières se rappor
tant directement ou indirectement et pou
vant être utiles à cet objet, prise de parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
entreprises commerciales et financières
se rattachant à l'objet social.    

Ancien Objet Social : activité de location
de tous types de véhicules, voiture, cars,
bus, camion avec ou sans conducteur, né
goce de tous véhicules et matériels neufs
et d'occasion, import, export de tous vé
hicules terrestres à moteur, achat vente
prise à bail location gérance de tous im
mobiliers, fonds de commerce, participa
tion directe et indirecte et de façon géné
rale toutes opérations commerciales in
dustrielles immobilières mobilières ou fi
nancières se rapportant directement ou
indirectement et pouvant être utiles à cet
objet, prise de participation directe ou in
directe dans toutes entreprises commer
ciales et financières se rattachant à l'objet
social.    

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ12246

DOUX SOMMEIL SASU au capital de
500 € Siège social : 2 ALLEE LA BOETIE
93270 SEVRAN RCS BOBIGNY 889817623
Par décision du président du 31/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 197 AVENUE CARNOT BATIMENT B
PORTE 51 33150 CENON à compter du
01/06/2021 Présidence : M ROUCHAUD
ESPERE LIONEL demeurant 197 AVE
NUE CARNOT BATIMENT B PORTE 51
33150 CENON . Radiation au RCS de
BOBIGNY et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ12250

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
31.05.2021 de la société SCI DERMATO
BBM, SCI au capital de 1 500 € dont le
siège social est situé 6 rue du Capitaine
Madon, 33200 BORDEAUX et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
894 392 612 :

Le capital social a été augmenté de
500 € en numéraire de telle sorte que
l’article 7 des statuts est rédigé comme
suit :

Ancienne mention
Capital : 1 500 €
Nouvelle mention
Capital : 2 000 €
Mme Marie LEVY, née le 30.10.1992 à

LE MANS (72), demeurant 26 rue Lajarte,
33800 BORDEAUX, a été nommée cogé
rante à compter du 31.05.2021 pour une
durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
Les cogérants

21EJ12269

CEPECACEPECA
Société par actions simplifiée 

au capital de 596 240 €
Siège social : 

ZA de Moulerens 
6 rue Eugène Buhan

33174 Gradignan
464 202 076 RCS Bordeaux

Par décisions du 20 mai 2021 et à effet
de cette date, les Associés ont dé
cidé d’étendre l’objet social à la location
d’engins ou de matériels avec ou sans
chauffeur et au géoréférencement des
réseaux électriques en ceux compris les
réseaux d’éclairage public.

L’article 3 « Objet social » des statuts
a été mis à jour en conséquence.

Mention en sera faite au Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le Président

21EJ12275
SELARL Florence DASSONNEVILLE

Henri ARAN
SELARL Florence DASSONNEVILLE

Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SCI SIFICSCI SIFIC
Société Civile Immobilière
Au capital de 500,00 euros

Siège social : 
40 rue Jean Pages 

33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 504 122 961

Aux termes d’une délibération en date
du 18 mai 2021, la collectivité des associés
a décidé de prononcer la révocation de
Monsieur Sinan OKAY et de désigner
Monsieur Sedat OKAY, demeurant Rési
dence Saint Martin 1, bat. 1, entrée A, 58
avenue du Maréchal Juin 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, en qualité de nouveau
gérant de la société pour une durée indé
terminée.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux.

Le Gérant
21EJ12277

« W’IN MERIADECK »« W’IN MERIADECK »
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000€
Siège social : 30, Allée de

Tourny
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 880 901 145

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par procès-verbal d’Assemblée géné
rale en date du 27 mai 2021, la Société «
W’IN ANGOULEME», a décidé de modifier
la dénomination sociale de la société
de « W’IN ANGOULEME » à «W’IN ME
RIADECK"

Pour Avis.
21EJ12279

www.dprc.frwww.dprc.fr

BWC MÉDIABWC MÉDIA
Société par actions simplifiée 

au capital de 700 029 euros
Siège social : 

4 Avenue Neil Armstrong
Bâtiment Mermoz 
33700 MERIGNAC

491 582 367 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 15/04/2021, le
capital social a été augmenté de 352 077 €
par apports en numéraire. Le capital social
est désormais fixé à la somme de
1 052 106 € divisé en 63 764 actions de
16,50 € chacune.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ12280

LES TEMPLIERSLES TEMPLIERS
SAS au capital de 37 000 euros

lieu dit Bernon Ouest 
33570 PUISSEGUIN

498 692 268 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 01 Juin 2021,
l’associé unique a décidé de démissionner
de ses fonctions de Président et de nom
mer en remplacement  Paul AUGER pour
une durée illimitée.  L’associé unique
décide  d’étendre  l’objet social à l’activité
de travaux de construction sur biens im
mobiliers, tous corps d’état  et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts .

Pour avis
21EJ12283
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

PHARMACIE DE L'AVENUEPHARMACIE DE L'AVENUE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

« PHARMACIE DE L’AVENUE »
Société d’Exercice Libéral par Actions

Simplifiée
Au capital de 160.000,00 Euros
Siège social : 5, Avenue de la Plage
33740 ARES
R.C.S : BORDEAUX 508 205 978
--------------------------------------
Suite à des cessions de titres et par

délibérations de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 avril 2021, il
a été confirmé la nomination de Monsieur
Jacques MANGON en qualité de Président
de la société, à compter du 1er mai 2021,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Alain CORNU démission
naire de sa fonction de Président, et ce,
à compter du 30 avril 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ12287

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

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

A. LEGRIX DE LA SALLEA. LEGRIX DE LA SALLE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 360 500 €uros
Siège social : Château le Grand

Verdus
33670 SADIRAC

RCS BORDEAUX 393 700 448

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL + EXTENSION

OBJET SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Ordinaire en date du 27 mai 2021, Mon
sieur Thomas LE GRIX DE LA SALLE
demeurant au 12, chemin de Gourion –
33360 LIGNAN DE BORDEAUX a été
nommé Directeur Général à compter du
27 mai 2021 et ce pour une durée illimitée.

La collectivité des associés a décidé de
modifier l’objet social de la société :

Nouvelle mention
La société a pour objet :
- L’activité de négoce de vins en gros-

L’activité de débit de boissons, sur place
et à emporter, ainsi que l’activité de res
tauration- L’activité d’événementiel, direc
tement ou indirectement, ainsi que toutes
les prestations attachées- La prise de
participation dans d’autres sociétés et la
consolidation de l’ensemble des résultats
du groupe- La participation, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
commerciales, civiles, industrielles ou fi
nancières notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de com
mandite, de souscriptions ou d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al
liance ou d’association

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis
21EJ12289

ROC PVC INDUSTRIEROC PVC INDUSTRIE
au capital de 1 000 000 €

Siège social : ZI Gabachot,
33540 SAUVETERRE DE

GUYENNE
400 864 302 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée Unique en date du 1er juin 2021,

NORBRIGHTON HOLDING, SARL au
capital de 30 000 €, dont le siège social
est Zone Industrielle Gabachot, 33540 SAU
VETERRE DE GUYENNE, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 533 117 362 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
José ANGELICO, démissionnaire.

21EJ12296

CAFA FORMATIONCAFA FORMATION
SARL au capital de 240 000 €
Siège social : 108 Quai des

Chartrons - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 389 035 684

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 31
mai 2021, le capital social a été réduit de
48 000 euros pour le porter de 240 000
euros à 192 000 euros par voie de rachat
et d'annulation de 100 parts sociales ap
partenant aux associés, à la valeur unitaire
de 2 500 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence :

-  Ancienne mention : 240 000 euros
-  Nouvelle mention : 192 000 euros.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
21EJ12298

MARINEMARINE
Société Civile 

au capital de  330 000,00 euros
489.082.503 RCS LIBOURNE

Le 19 mai 2021 les associés ont dé
cidé à compter du même jour de transférer
le siège social du 16 rue Tessonneau
33620 CAVIGNAC, au 128 rue du Bois
33620 CAVIGNAC.

Pour avis - La Gérance
21EJ12299

JEAN-PIERRE NAVAIL MCJEAN-PIERRE NAVAIL MC
Société à responsabilité limitée

à associé unique et capital
variable au capital de 50 €  

Siège : 32 Rue Maurice Utrillo
33140 VILLENAVE D ORNON

518837588 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2021 au 2 Ter Chemin
du Sourbey 33185 LE HAILLAN. Mention
au RCS de BORDEAUX.

21EJ12300

MAISON F. DUBECQMAISON F. DUBECQ
Société par actions simplifiée
au capital de 320 000 euros
Siège social : 167 cours de

l'Yser 
33000 BORDEAUX

338 298 821 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de

l’AGOA en date du 30/01/2021, il résulte
que :

- Mme ELISE GRUAULT, demeurant au
39 rue d'Agen, 33800 BORDEAUX a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de M. Dominique GRUAULT,
démissionnaire.- Dominique GRUAULT,
demeurant 39 rue d'Agen, 33000 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de Direc
teur Général.- Les mandats du commis
saire aux comptes titulaire, la SA CABI
NET PAQUIER et du commissaire aux
comptes suppléant, M. Jean-Pierre
FRAPPE, n’ont pas été renouvelés.

POUR AVIS
Le Président
21EJ12302

POITEVINEAU WW CO.POITEVINEAU WW CO.
SC au capital de 100 000 €

Siège social : 54 RUE
DUQUESNE

33300 BORDEAUX
850 213 950 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 17
RUE ALADIN MIQUEAU 33320 EYSINES 
à compter du 19/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12305

DANIAUD VINS FAMILYDANIAUD VINS FAMILY
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 14 RUE
MONTESQUIEU

33500 LIBOURNE
835 132 143 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 RUE MONTESQUIEU
33500 LIBOURNE à compter du
01/06/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ12311

EHA CONSTRUCTIONEHA CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 000 €

2 B Rue Alphonse Daudet
appartement 30
33 700 Mérignac

RCS 880 402 680 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/06/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 rue
Ferdinand de Lesseps, espace de Les
seps, 33 700 Mérignac à compter du
01/06/21.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ12320

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Les associés de la SAS SATT AQUI
TAINE, capital 1.000.000 Euros, siège
social : TALENCE CEDEX (33405) 351
Cours de la Libération, Bât A 31, 3ème
étage, R.C.S Bordeaux 753 027 663, ont
pris acte le 16/12/2020 de la nomination
en qualité de représentant permanent de
Bpifrance de Mme Lucile SAMPOUX, née
le 17/05/1978 à La teste-de-Buch (33),
demeurant à PARIS (75009), 6-8 Boule
vard Haussmann, en remplacement de
Mme Sonia FALOURD à compter du
16/12/2020.

21EJ12327

FIDAV CONSEILFIDAV CONSEIL
SARL au capital de 1 000 €

porté à 20 000 €
Siège social : 17 Rue Aristide

Briand, 33150 CENON
821 679 404 RCS BORDEAUX

Par décision du 25 mai 2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 19 000 euros par incor
poration de réserves, en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés

21EJ12328

JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUESTJURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST
Société d'Avocats

29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX

P. BEYNELP. BEYNEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 22 Rue de

Loupiac – 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLES

RCS BORDEAUX 515 040 046

L’Associé unique a en date du
06.05.2021 décidé de transférer le siège
de MARTIGNAS-SUR-JALLES (33127) –
22 Rue de Loupiac à EYSINES (33320) –
12 Bis Rue du Collège Technique et ce,
avec effet rétroactif au 1er mai 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, La Gérance.
21EJ12330
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HUITRES AMELIE HOLDING SARL au
capital de 2.177.850 €92 Cours Saint-
Louis 33300 Bordeaux821 885 357 RCS
Bordeaux Le 29/04/2021, les associés ont
nommé gérant Marc CROUS demeurant
Calatrava, 9 Baixos 08017 Barcelone
(Espagne), en remplacement de Juan
PINEIRO GOMEZ, démissionnaire.Le
28/05/2021, les associés ont nommé gé
rant Olivier GUILLAND demeurant Gran
Via 698-5 08010 Barcelone (Espagne), en
remplacement de Marc CROUS, démis
sionnaire

21EJ12331

MATURELMATUREL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
230 route de Libourne

33240 SAINT ANDRÉ DE
CUBZAC

520 469 743 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 20 mai 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l’article L. 227-3
du Code de Commerce, a décidé la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
la société.

Le siège social, l’objet social, sa déno
mination sociale, 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.

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 : La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.

Matthieu DUBROUIL, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée
par un président : M. Matthieu DUBROUIL,
demeurant 44, route de Caillon, 33240 St
Laurent d’Arce.

Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
21EJ12340

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MA PHARMACIE
TOURNY »

« MA PHARMACIE
TOURNY »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 50.000 Euros
Siège social : 20 Cours Tourny,

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 529 215 956

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par délibérations de l’AGE en date du
01/06/2021, il a été confirmé la nomination
pour une durée illimitée à compter du
01/06/2021, de Madame Marion CA
BRILLAC et Madame Léa LASSALLE née
WAWRZYNIAK en qualité de cogérantes
en remplacement de Monsieur Alban
REYRAU.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ12342

SCI DU DOMAINE DE
NEYRAN

SCI DU DOMAINE DE
NEYRAN

Société  Civile
Au capital de 300.000 Euros

Siège social : Route de Neyran,
Château de Neyran,  

Neyran Sud, 
33780  SOULAC SUR MER

SIREN 511.150.492
RCS BORDEAUX

D’une délibération de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 29 mars 2019, il
résulte les modifications dans les men
tions antérieurement publiées :

Gérant :
Ancienne mention : Mr Pierre François

Marie FLORY, demeurant à 63130
ROYAT, 8, Boulevard Vasquez.

Nouvelle mention :
1°) Mme Marie-Florence FLORY,

épouse de Mr Vincent Henri TARTERET,
demeurant à OZAN (01190), 629, Route
de Chevroux.

2°) Mr Pierre-Edouard Marie FLORY,
demeurant à SADIRAC (33670), 2, Che
min du Lavoir de Lorient, célibataire,

3°) Mme Marie-Charlotte FLORY,
épouse de Mr Stéphane Jean GIRON,
demeurant à SAINT-OURS (63230), La
Courtais.

Il sera procédé à l’inscription modifica
tive auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
Les co-gérants.
21EJ12343

RDP SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE,

CAPITAL 5.000 EUROS, ZA
BELLEVUE 4 LOT N°3
33710 PUGNAC, RCS

LIBOURNE 525 078 887

RDP SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE,

CAPITAL 5.000 EUROS, ZA
BELLEVUE 4 LOT N°3
33710 PUGNAC, RCS

LIBOURNE 525 078 887

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision du Président en date
du 30.04.2021, il a été décidé de modifier
l’article 4 à compter du 30.04.2021.

Nouvel Objet Social : la prise de parti
cipations dans le capital de toutes socié
tés, l'assistance financière, technique et
administrative sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés  

Ancien Objet Social : réalisation d'as
sainissement collectif et non collectif,
réalisation de voirie, d'accès, parking,
terrassement et réseaux divers. Prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ12345

DIAS INNOVATIONSDIAS INNOVATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €  
Siège : 43 Avenue de la Côte

d'Argent 33380 MARCHEPRIME
811855881 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 27 Allée de
la Haute Prairie 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12349

GREENRECUP'33 SARL au capital de
220000 €Siège social : 8BIS RUE GUS
TAVE EIFFEL, 33290 Blanquefort308 128
099 RCS de Bordeaux L'AGE du
31/12/2020 a décidé d'augmenter le capi
tal social de 570 000 € par incorporation
de compte-courant et élévation de la va
leur nominale des parts, puis de le réduire
de 550 000 € par imputation sur le report
à nouveau débiteur. Le capital social est
ainsi porté à 20 000 €.Modification au RCS
de Bordeaux

21EJ12363

PLANEPLANE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 7.500€

Siège social : 
4 LIEUDIT CAZE
33720 ILLATS 

RCS BORDEAUX : 
B. 500 312 756

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 mai
2021, l’actionnaire unique et Président a
décidé de modifier l'objet social et de
transférer le siège social à compter de
cette date au 35, Rue Queyret - 33 200
BORDEAUX.

En conséquence, les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés comme suit :

- Article 2 (ancienne mention) : La so
ciété a pour objet : L'acquisition, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échanges ou autrement ; L'acqui
sition par tous moyens, la gestion comp
table et administrative, la cession en tout
ou partie de valeurs mobilières et de droits
sociaux, ainsi que la prise de participation
dans toutes sociétés ; Le courtage ;
L'achat et vente de produits financiers sur
les marchés boursiers ;

L'achat, vente, pratique et enseigne
ment de tout autre instrument de musique
; L'achat, vente et exploitation d'aéronef ;
La production d'objets d'arts et de déco
ration ; L'organisation d’événements pri
vés, publics ou associatifs ; La création,
production, édition et diffusion de jeux ;
La production de clips vidéo ; Le com
merce ambulant en restauration rapide :
snackbar, sandwichs chauds et froids,
burgers, glaces, boissons, fritures, prépa
ration de plats le tout sur place et à em
porter.

- Article 2 (nouvelle mention) : Suite à
la décision de l'associé unique du 31 mai
2021, la société a pour objet : La formation
professionnelle continue ; La commercia
lisation de méthodologies et concepts en
rapport avec l'objet social ; Prestations de
conseil et accompagnement auprès des
particuliers, des entreprises, des collecti
vités et autres organismes publics ou
privés ; L'enseignement supérieur ; L'édi
tion phonographique ; Toutes activités
liées aux loisirs, détentes et sports ; L'ac
quisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échanges ou
autrement ; L'acquisition par tous moyens,
la gestion comptable et administrative, la
cession en tout ou partie de valeurs mo
bilières et de droits sociaux, ainsi que la
prise de participation dans toutes sociétés
; Le courtage ; L'achat et vente de produits
financiers sur les marchés boursiers ;
L'achat, vente, pratique et enseignement
de tout instrument de musique ; L'achat,
vente et exploitation d'aéronef ; La pro
duction d'objets d'arts et de décoration ;
La production d’oeuvres artistiques ;

L'organisation d’événements privés,
publics ou associatifs ; La création, pro
duction, édition et diffusion de jeux ; La
production de clips vidéo ; Le commerce
ambulant en restauration rapide : snack-
bar, sandwichs chauds et froids, burgers,
glaces, boissons, fritures, préparation de
plats le tout sur place et à emporter ; Et
plus généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles ou
commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou 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.

- Article 4 (ancienne mention) : Le siège
social est établi au 4 Lieu-dit Caze –
ILLATS (33720)

- Article 4 (nouvelle mention) : Le siège
social est établi au 35 Rue Queyret -
BORDEAUX (33200)

Pour avis, le Président
21EJ12364

LAURENT FOERSTNER MENUISE-
RIES. SARL au capital de 150 000 euros.
Siège social : 196 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC. 803 636 588 RCS
BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un PV en date du 28/05/2021, l'as
socié unique a décidé à effet du même
jour :

- La modification de la dénomination
sociale de la Société pour la dénomination
suivante : « Les Menuiseries de Capey-
ron ». L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 150.000
euros. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. La cession des actions de l'associé
unique est libre. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions d'actions aux tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Les fonctions de gé
rance de M. Laurent FOERSTNER ont
cessé du fait de la transformation. .
Laurent FOERSTNER demeurant 145
avenue de la Libération, 33370 MERI
GNAC a été désigné en qualité de Pré
sident de la société sous sa nouvelle forme
pour une durée illimitée.

Dépôt légal : GTC BORDEAUX
21EJ12365

BMC HOSPITALITYBMC HOSPITALITY
SASU au capital de 16.000 €  

Siège : 191 AVENUE CHARLES
DE GAULLE 92200 NEUILLY

SUR SEINE
841092620 RCS de NANTERRE

Le 1er juin 2021, Le Président, M. Brice
MARGUET demeurant 114 quai de Baca
lan, appt 461 33300 BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social au 117 quai
de Bacalan 33300 BORDEAUX. En consé
quence, la société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ12367

ABONNEZ-VOUS !



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 2 4 - 6 8 2 5 - V E N D R E D I  4  J U I N  2 0 2 1

EXPANSO CAPITALEXPANSO CAPITAL
S.A.S 

au capital de 9.440.000 euros
Siège Social : 

1 Parvis Corto Maltese 
33000 BORDEAUX

RCS BX N° B 428 160 907

En date du 30 avril 2021, le Conseil
d’Administration a pris acte de la démis
sion de M Patrick DUFOUR (15 bis rue
des Girondins 33200 Bordeaux) de son
mandat d’administrateur à effet au 1ier
avril 2021 et a coopté, en remplacement,
M Ludovic RENAUD (domicilié 9 rue
Marconi 44000 Nantes) pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à
courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2023, sous réserve de la ratification de
cette cooptation par la plus prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.

Pour avis
21EJ12374

EXPANSO HOLDINGEXPANSO HOLDING
S.A. 

au capital de 10.501.968 euros
1 Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
RCS BX N° B 387.861.354

En date du 30 avril 2021, le Conseil
d’Administration a pris acte de la démis
sion de M Patrick DUFOUR (15 bis rue
des Girondins 33200 Bordeaux) de son
mandat d’administrateur à effet au 1ier
avril 2021 et a coopté, en remplacement,
M Ludovic RENAUD (domicilié 9 rue
Marconi 44000 Nantes) pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à
courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale
de 2026, sous réserve de la ratification de
cette cooptation par la plus prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.

Pour avis.
21EJ12375

AGRICOSTAGRICOST
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 

La Cafourche, 491 Rue Simone
Veil, Marcillac

33860 VAL DE LIVENNE 
889 566 287 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
7 mai 2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

21EJ12377

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

LES MENUISERIES DE
MARCHEPRIME 

LES MENUISERIES DE
MARCHEPRIME 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10.000 euros

Siège social : 
11 ZA de Réganeau

33380 MARCHEPRIME 
RCS BORDEAUX 793 470 956

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par décision en date du 31 mai 2021,
Monsieur Yannick CLAUDE demeurant
35B Allée de la Source 33380 MARCHE
PRIME, a été nommé Gérant à compter
du même jour, en remplacement  de
Monsieur Jean-Louis MARTINEZ demeu
rant 24, rue de Pujoulet 33380 MIOS dé
missionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12379
Par décision unanime des associés en

date du 25/05/2021 de la société EL-
GEBRE, SARL au capital de 8.000 €, sis
80 av du Général De Gaulle, 33650 LA
BREDE, RCS Bordeaux 492 554 563, les
associés décident de nommer M Pierre
MATHIEU, demeurant 8C chemin du
Sauvignon 33640 PORTETS, en co-gé
rant. Ils décident de modifier l’objet social :
électricité générale, climatisation, automa
tismes et volets roulants. Ils décident de
refondre intégralement les statuts pour
mise à jour des dispositions légales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ12384

LAYRISSELAYRISSE
Société civile immobilière au

capital de 5 000 euros
Siège social : 38 Av. du Général

de Gaulle
33290 BLANQUEFORT

498 337 179 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 2/01/2021 a décidé de transférer le
siège social du 38 Avenue du Général De
Gaulle – 33290 BLANQUEFORT au 312
Avenue du Général De Gaulle - 33290
BLANQUEFORT à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis.
21EJ12385

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SOCIETE CIVILE DE
PEYFROMENT

SOCIETE CIVILE DE
PEYFROMENT

Société Civile 
au capital de 1 631,75 €

Domaine de Peyfroment 
33750 SAINT QUENTIN DE

BARON
429 569 205 RCS LIBOURNE

Le 02/05/2018 le gérant a décidé de
proroger la durée de la société jusqu’au
31/12/2070.

21EJ12386

NEWTECH CONSULTANTS NEWTECH CONSULTANTS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10000 euros 
Siège social : 

3 Rue Elie Barril 
33820 SAINT CIERS SUR

GIRONDE 
835 037 045 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
Mai 2021, il résulte que

- Le siège social a été transféré de 3
rue Elie Barril. 33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE à 342 Chemin d'Aigue, 69480
ANSE à compter du 1er Mai 2021. L'article
4 a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
et Lyon.

Pour avis.
21EJ12389

AYADIAYADI
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
 au capital de 5 000 euros

SIEGE SOCIAL : 
24 rue du Général de Larminat

33000 BORDEAUX
R.C.S Bordeaux 830 692 950

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 décembre 2020 a décidé :

.de changer l’objet social de la société,
qui devient à compter du 1er janvier 2021 :

- Petite restauration, sandwicherie,
vente de boissons, sur place et à empor
ter.

.de modifier l’article 2 des statuts en
conséquence.

Pour avis.
21EJ12391

MORENO COUVERTURE SASU au
capital de 2.000 € Siège social : 49 TER
CHEMIN DE HOURCADE, 33140 Ville
nave-d'Ornon 894 215 938 RCS de Bor
deaux L'AGE du 27/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 30
RUE MALON, 92130 Issy-les-Moulineaux,
à compter du 27/05/2021Radiation au
RCS de Bordeaux et réimmatriculation au
RCS de Nanterre

21EJ12393

YSOPIA BIOSCIENCESYSOPIA BIOSCIENCES
Société anonyme

au capital de 3.746.433,50 €
Siège social :

17 Place de la Bourse
33076 BORDEAUX CEDEX

528 036 817 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte en date du 17.05.2021, il
a été décidé :

-        en vertu de l’article L.225-248 du
Code de Commerce, de poursuivre l’acti
vité sociale, bien que le montant des ca
pitaux propres soit devenu inférieur à la
moitié du capital social

-        De modifier l’article 2 (Objet) des
statuts, comme suit : « La société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et dans tous pays : la recherche,
le développement et la commercialisation
en biotechnologie » (Le reste de l’article
demeure inchangé)

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.

21EJ12401

BOHALOUABOHALOUA
SAS au capital de 1 000 € porté

à 30 000 €
Siège social : 9 rue des

Eglantines - Rés Le Burck - Bt
E3N1 - Apt 1112 33700

MERIGNAC
833 840 754 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 24/05/21, il
résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 29 000 euros et
porté à 30 000 euros, la dénomination
sociale a été modifiée vers « EDC »,
l’objet social a été étendu aux activités de
prestations de services en bâtiment
(chauffage, électricité, carrelage, menui
series, panneaux solaires, pompes à
chaleur), achat, pose et vente, le siège
social a été transféré Parc d'activités La
bory-Baudan - 114 rue Nicolas Copernic -
33127 ST JEAN D'ILLAC, le Président
démissionnaire a été remplacé par M. Eric
DE CASTRO, 45 rue des Etourneaux –
33700 MERIGNAC

En conséquence, les articles 2, 3, 4, 7,
8 et le titre X des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : capital social
1 000 € - Nouvelle mention : capital social
30 000 €.

POUR AVIS
Le Président
21EJ12404

SCI NACRESCI NACRE
Société Civile Immobilière

Au capital de 500,00€
Siège social : PESSAC (33600),

18 rue Camponac
RCS : BORDEAUX 492 570 783

AVIS DE MODIFIATION DU
GERANT

Par suite du décès de Monsieur Carl
Axel CONRAD, cogérant de la SCI
NACRE, survenu à MARSEILLE 8ème arr.
(13008), le 13 juillet 2020,Madame Cor
nélia Natascha CONRAD est seule gé
rante de la société.Par suite l’article 16
des statuts a été modifié en ce sens

21EJ12406

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

PRE NEUFPRE NEUF
Société civile immobilière

Capital: 457,35 €
Zone artisanale de Pauillac
Lieudit Le Pré Neuf 33250

PAUILLAC
350 215 786 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 mai 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 Impasse
de Corconnac 33112 SAINT LAURENT
MEDOC à compter du 25 mai 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ12420
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GLOBALPAIEGLOBALPAIE
SASU au capital de 1 000 €
RCS Libourne 847 646 072

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
31/05/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
01/06/2021. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à 11 Ter Route de Caussette 33350
Saint Pey de Castets

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 223 avenue Emile Counord 33300
Bordeaux

Gérant : Kévin Quintin de Kercadio
demeurant 11 Ter Route de Caussette
33350 Saint Pey de Castets

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux

21EJ12410

BELLEVUEBELLEVUE
SCI au capital de 408 800 €

Siège social : 6 avenue
béranger

33600 PESSAC
803 795 731 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Avenue Bellevue
33950 LEGE CAP FERRET à compter du
02/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12407

FUSIONS

JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUESTJURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST
Société d'Avocats

29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX

NATSYLNATSYL
Société civile immobilière

au capital de 362 676,21 euros
Siège social : 18 Rue Jean

Mermoz
17640 VAUX SUR MER

397 976 481 RCS SAINTES

Aux termes d'une délibération en date
du 19.05.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 18 Rue Jean Mermoz,
17640 VAUX SUR MER au 5 Allée Chris
tine de Pisan, 33270 BOULIAC, à compter
du 19.05.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 397 976 481 RCS SAINTES fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 07.08.1994, a pour objet
social la propriété, la gestion, l’acquisition,
la prise à bail, à titre civil de tous les biens
mobiliers et immobiliers et un capital de
362 676,21 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
21EJ12417

Suite au projet de fusion du 19/04/2021,
la SGP ALIENOR CAPITAL SAS au capi
tal de 300 000 € - siège social : 18, allées
d'Orléans – 33000 BORDEAUX (493 783
518 RCS Bordeaux), agissant pour le
compte des FCP absorbant et absorbé
dont elle assure la gestion a décidé de
procéder à l’absorption du FCP EXI-
GENCES PATRIMOINE par le FCP ALIE-
NOR ALTER EURO.

Modalités :
Le FCP absorbant recevra la totalité de

l'actif et prendra en charge l'intégralité du
passif du FCP absorbé ; La rémunération
des apports du FCP absorbé sera effec
tuée par la remise aux porteurs de ce FCP,
sans frais ni commission, de parts émises
par le FCP absorbant ; La parité d'échange
sera déterminée par le quotient de la VL
de chacune des entités concernées, sur
la base des VL du 09/07/2021 ; Les por
teurs de parts du FCP absorbé recevront
un nombre entier de parts du FCP absor
bant, et le cas échéant, d'une soulte rési
duelle en espèces ; Conforme à l’art.
411-53 du RGAMF, le CA a décidé, pour
faciliter cette opération, que les ordres de
souscription et de rachat des parts du FCP
absorbé seront définitivement suspen
dues le 02/07/2021 ; Le dépositaire du
FCP absorbant centralisera les opérations
d'échange des parts du FCP absorbé
contre des parts du FCP absorbant ; Date
de l'opération : 12/07/2021 ;

Suite à cette fusion, le FCP absorbé
sera dissout de plein droit et le capital du
FCP absorbant sera augmenté en consé
quence ; La fusion a fait l'objet d'un agré
ment de l’AMF le 01/06/2021 ; Les créan
ciers de chacun des 2 FCP dont la créance
est antérieure au présent avis pourront
former opposition à cette fusion dans un
délai de 15 j avant la date de fusion ; Les
porteurs du FCP absorbé ne souhaitant
pas participer à l’opération disposeront
d’un délai de 30 jours à compter de cette
publication pour obtenir sans frais le ra
chat de leurs titres.

21EJ12424

UPDESIGN SAS au capital de 10100 €
Siège social : 16 rue Joseph Vernet 17000
LA ROCHELLE RCS LA ROCHELLE
822819447 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 25/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 117
rue blanqui 33300 BORDEAUX à compter
du 25/09/2020 Présidence : Mme Passa
quet Sébastien demeurant 117 rue blanqui
33300 BORDEAUX, de nommer M Passa
quet Sébastien demeurant 117 rue blanqui
33300 BORDEAUX en qualité dePrésident
en remplacement de F Mazars Séverine .
Radiation au RCS de LA ROCHELLE et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ12255

DISSOLUTIONS

Salt Bet. SAS. Capital: 1000€. Sise 97
rue de belfort 33000 bordeaux. 839480142
RCS bordeaux. Le 05/05/2021, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 05/05/2021. Hugo
Hourdille, 97 rue de belfort 33000 bor
deaux, a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation et l’adresse de correspon
dance ont été fixés au siège social. Modi
fication au RCS de bordeaux.

21EJ10758

AVIS
SOPHIASKI Société civile immobilière

Au capital de 250 000 euros Siège social :
31 Rue Jules Ferry, 33110 Le Bouscat 527
881 171 RCS BORDEAUX L'Assemblée
Générale Extraordinaire réunie le 31 dé
cembre 2020 a décidé la dissolution anti
cipée 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 Aymeric Jean-yves GABINSKI,
demeurant  31 Rue Jules Ferry 33110 Le
Bouscat, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé  31 Rue Jules Ferry
33110 Le Bouscat. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur 

21EJ11797

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

05 57 51 70 53

SCEA BAYARD DE CLOTTESCEA BAYARD DE CLOTTE
Société civile d'exploitation

agricole
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Petit
Champ de Bayard 33570

MONTAGNE
Siège de liquidation : Château

de Cauze - 33330 SAINT-
CHRISTOPHE-DES-BARDES 

441 744 117 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 Décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 Décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Bruno LAPORTE demeurant Châ
teau de Cauze - 33330 SAINT-CHRIS
TOPHE-DES-BARDES pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
Château de Cauze - 33330 SAINT-CHRIS
TOPHE-DES-BARDES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ11805

SR2BGSR2BG
SCI en liquidation au capital de

5 000 €
Siège social et de liquidation: 1

route de St Raphaël 
33480 CASTELNAU DE MEDOC
803 279 611 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur Céline
GRAND LENOIR, 2 rue du Portail Rouge
33340 GAILLAN EN MEDOC, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeaux. Pour avis

21EJ11826

PIX & LINESPIX & LINES
SAS au capital de 900 €

298 Avenue du Médoc - Villa
Ysatis Bat 4 Appt 4 33320

EYSINES
819943986 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 18 Mai 2021 l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la so
ciété PIX & LINES.

L'associé unique a désigné comme li
quidateur M. Loïc PETITGAS, demeurant
au 298 Avenue du Médoc - Villa Ysatis
Bat 4 Appt 4 33320 EYSINES, 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
21EJ11867

SCI MALACQUIS SCI au capital de
1523 euros € Siège social : lieu dit Mal
Acquis 33126 FRONSAC RCS LIBOURNE
437845142 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 27/05/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 27/05/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M mercier gerard demeurant
au 192 IMPASSE DE FRANCHERES
24340 LÉGUILLAC-DE-CERCLES et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de LIBOURNE.

21EJ11907

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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CAJUAL. SCI. Capital: 1000€. Sise 32
rte de Sampau 33450 Montussan. 800 074
403 RCS Bordeaux. Le 17/05/2021, l'AGE
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 17/05/2021.
Alexandre Jardri, 32 rte de Sampau 33450
Montussan, a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation et l’adresse de corres
pondance ont été fixés au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux.

21EJ11543

PANACEE
MEDITERRANEA

PANACEE
MEDITERRANEA

SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 14 rue mondon

33110 LE BOUSCAT BOUSCAT
888 899 184 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 26/04/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Florian
GUERRERO demeurant 14 rue mondon,
33110 LE BOUSCAT 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 14 rue
mondon 33110 LE BOUSCAT 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11813

CASAMCASAM
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 110 rue Barreyre
33300 BORDEAUX

839 808 185 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

26/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/05/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Cecile
SAMMARCELLI demeurant 110 rue bar
reyre, 33300 BORDEAUX 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 110
rue Barreyre 33300 BORDEAUX adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11831

NANSOUTY PIECE EXPRESS SASU
au capital de 500 € Siège social : 146, Rue
de Bègles 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 837632421 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 10/05/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 10/05/2021, il a été nommé
liquidateur(s) M CHOHRA Yacine demeu
rant au 22, Avenue Robert Schumann
Bâtiment Fougères Apt. 1401 33700 MÉ
RIGNAC et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ11876

SBATIMENTSBATIMENT
S.A.S. au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue Barreyre

33 300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 508 109 220

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société Sbatiment.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. SHAKIR Samet,
demeurant au 16 Rue Barreyre, 33 300
Bordeaux avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
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
21EJ11878

OCEGAOCEGA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 22, rue Nicolas Appert -
Zone d'Activités - 33260 LA

TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 6, rue des

Asphodèles – Bât E1-102 –
33260 LA TESTE DE BUCH

500.893.250 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15/05/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
15/05/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Sandrine BARNAUD, demeurant 6, rue
des Asphodèles – Bât E1-102 – 33260 LA
TESTE DE BUCH, pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 6, rue
des Asphodèles – Bât E1-102 – 33260 LA
TESTE DE BUCH C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
21EJ11916

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

GP FIBRONGP FIBRON
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
9, RUE DE NAUDET –

RESIDENCE EUROFAC – TOUR
4 – APPT  909

 33170 GRADIGNAN
884  480  567  R.C.S.

BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17/05/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société 17/05/2021.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Jawad SE
FIANE demeurant 9, rue de Naudet –
Residence Eurofac – Tour 4 – appt   909 -
33170 Gradignan  , 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 9,
rue de Naudet – Residence Eurofac – Tour
4 – appt   909 - 33170 Gradignan, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de  Bor
deaux.

Pour avis
21EJ12062

APIETTE CONSEILAPIETTE CONSEIL
EURL au capital de 100 €

Siège social : 
1771 Avenue du Général de

Gaulle
33140 CADAUJAC

842 225 120 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

31/05/2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 31/05/2021, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Alexandre
PIETTE demeurant 1771 Avenue du Gé
néral de Gaulle, 33140 CADAUAJAC 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 1771
Avenue du Général de Gaulle 33140 CA
DAUAJC adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12070

SCI DU CHATSCI DU CHAT
Société civile immobilière au

capital de 2000 €
Siège : 2, allée d'Orléans Chez

Maître TRASSARD 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 508 105 814

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon PV d'AGE du 07/05/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. Aymeric BAGGIO, demeurant 2, lieu
dit Pouchon 33210 SAINT PARDON DE
CONQUES est désigné liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au 2, lieu
dit Pouchon 33210 SAINT PARDON DE
CONQUES adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ12083

MPAMPA
SASU au capital de 500 €

2 avenue du Golf,
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 890 717

Par décision du 17/05/21, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 17/05/21 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. Pierre ACHARD, demeurant 2
avenue du Golf, 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ12092

ACOUSTIQUE’MACOUSTIQUE’M
Société à responsabilité limitée 
au capital de 185 067.10 euros

Siège social : 38, avenue Hubert
Dubedout

33150 CENON
Siège de liquidation : 106,
Boulevard Jules Simon 

33000 BORDEAUX
413 289 778 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 MAI 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société ACOUSTIQUE'M.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Edouard MARES,
demeurant au 106 Boulevard Jules Simon
33000 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
106 Boulevard Jules Simon 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ12144
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JU-ARTELIJU-ARTELI
SAS au capital de 200 €uros

Siège social : 33270 FLOIRAC
85 Cours Gambetta

805 275 096 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/05/2021, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société.

Yann COUEDON, actuel Président
demeurant 1 place de Courrejean-33140
VILLENAVE D’ORNON, a été nommé en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation a été fixé au siège social de la
société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ12008

VINCENT BERRICHONVINCENT BERRICHON
SARL au capital de 2 000 €

175 b avenue du Périgord 33370
Yvrac

rcs bordeaux 803679463

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 15/05/2021,
l'associé a décidé la dissolution anticipée
de la société VINCENT BERRICHON.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Vincent BERRICHON, de
meurant au 175 B avenue du Périgord
33370 Yvrac, 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
175 B avenue du Périgord 33370 Yvrac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ12052

JEAN DOMINIQUEJEAN DOMINIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 9, Les Allains

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
489 911 974 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Mars 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Mars 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Dominique JEAN, demeurant 9, Les Al
lains, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9, Les
Allains, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS : Libourne
21EJ12077

PATRIMONIOPATRIMONIO
Société civile immobilière au

capital de 3000 €
Siège : 2, allée d'Orléans, chez

Maître TRASSARD 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 502 819 212

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon PV d'AGE du 07/05/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. Aymeric BAGGIO, demeurant 2,
lieudit Pouchon 33210 SAINT PARDON
DE CONQUES est désigné liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au 2, lieudit
Pouchon 33210 SAINT PARDON DE
CONQUES adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ12086

FIT TRAINING BOX FIT TRAINING BOX 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 La Pique 

33420 DAIGNAC  
Siège de liquidation : 1 La Pique 

33420 DAIGNAC 
890 533 664 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
liquidateurs Madame Aurélie DUTREUIL,
demeurant 1 La Pique, 33420 DAIGNAC
et Monsieur Alexandre TESTARODE de
meurant 6 route Toulouse Lautrec, Res
Ribeyrol, Bât C, Apt 115, 33500 LI
BOURNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé 1 La
Pique 33420 DAIGNAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ12115

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MONTFAUCON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MONTFAUCON

SCI au capital de 1.524,49 €
SIÈGE SOCIAL : 3 Rue

Montfaucon 33000 Bordeaux
395142029 R.C.S BORDEAUX

Le 05/03/2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée ; nommé liquida
teur Mme Aurore IASCI, 6 bis clos du
Prieuré 33870 VAYRES et fixé le siège de
la liquidation au siège social, adresse où
doit être envoyée la correspondance.

21EJ12428

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

La Société « GROUPE FD », SAS au
capital de 937.000 €, siège : 2 Bis rue de
Cantelaudette, 33310 LORMONT, RCS
BORDEAUX 453 041 824 a été dissoute
par déclaration du 31 mars 2021 souscrite
par la Société « CAPITAL ALLIANCE IN
VESTISSEMENT », SAS à associée
unique au capital de 126.000 €, Siège : 2
Bis rue de Cantelaudette, 33310 LOR
MONT, RCS BORDEAUX 888 343 613.

 Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, al 3, du Code civil et de
l’article 8, al 2, du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la So
ciété « GROUPE FD » peuvent former
opposition à la dissolution devant le Tri
bunal de commerce de BORDEAUX dans
un délai de 30 jours à compter de la pu
blication du présent avis.

 Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

La transmission du patrimoine et la
disparition de la personnalité morale de la
Société « GROUPE FD »  seront réalisées
à l’issue du délai d’opposition des créan
ciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créances aura été effectué ou les garan
ties constituées.

21EJ12158

GROUPE FRANCE
ELECTRICITE

GROUPE FRANCE
ELECTRICITE

S.A.R.L. au capital 
de 510,00 Euros

Siège social : 22 Avenue Ariane
Parc Cadera Nord
33700 MERIGNAC

835 318 692 RCS BORDEAUX

Par décision du 30 Avril 2021, le gérant
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 Avril 2021 et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mr Anthony
PORTHAULT demeurant 9 Lotissement
Clos de Lacaussade 33320 Le Taillan-
Médoc 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 9
Lotissement Clos de Lacaussade 33320
Le Taillan-Médoc 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 du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux

Pour Avis
21EJ12192

AQUITAIN RENOV
SERVICES

AQUITAIN RENOV
SERVICES

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 335 rue Georges

Bonnac
33000 BORDEAUX

852 284 181 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/01/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Mihail
VINTU demeurant 13 chemin du moulin
de Rambal, 33360 LATRESNE 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 335
rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12213

SCI DE LA CITADELLESCI DE LA CITADELLE
Société civile immobilière au

capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation : 8

Avenue de Canteranne,
33600PESSAC

400.067.054 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
31 décembre 2020, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Monsieur Bernard LEONARD ancien
Gérant de la Société, a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Avenue de Canteranne, 33600 PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ12241

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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BFG MACONNERIEBFG MACONNERIE
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
5 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 6A Chemin de
Quinot, 33410 CADILLAC

821 409 356 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2021, et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Gabriel FERREIRA BATISTA, demeu
rant 6B Chemin de Quinot, CADILLAC
33410, associé unique et Président, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6A
Chemin de Quinot, 33410 CADILLAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ12230

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

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

SCI DU 4 PLACE DE
L'EGLISE

SCI DU 4 PLACE DE
L'EGLISE

Société civile immobilière en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : BLANQUEFORT

33290 4 Place de l'Eglise
Siège de liquidation : 7 Rue des

Glycines
33340 ST CHRISTOLY MEDOC
521 734 731 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Claude GAUCHERY, demeurant 7
Rue des Glycines 33340 ST CHRISTOLY
MEDOC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 Rue
des Glycines 33340 ST CHRISTOLY
MEDOC. 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
21EJ12237

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

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

SCI DU 12 RUE RAYMOND
VALET

SCI DU 12 RUE RAYMOND
VALET

Société civile immobilière en
liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Rue Raymond

Valet
33290 BLANQUEFORT

Siège de liquidation : 7 Rue des
Glycines

33340 ST CHRISTOLY MEDOC
521 724 922 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Claude GAUCHERY, demeurant 7
Rue des Glycines 33340 ST CHRISTOLY
MEDOC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 Rue
des Glycines 33340 ST CHRISTOLY
MEDOC. 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
21EJ12238

2C2C
SCI en liquidation 

au capital de 1 524.49 EUROS
Siège social : 

6 BIS ALLEE DE MEYNARD
33370 FARGUES ST HILAIRE
381 287 168 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 03/05/2021, il ré
sulte que :

-   La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 03/05/2021
suivi de sa mise en liquidation.

-   A été nommé comme liquidateur :
     Monsieur Christian GRELINAUD,

demeurant à FARGUES ST HILAIRE
(Gironde) 6 bis allée Meynard,

     a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à FARGUES ST HILAIRE
(Gironde) 6 bis allée Allée de Meynard.

     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.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

21EJ12281

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

M’TENDANCE MAISONM’TENDANCE MAISON
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 8, rue Jean de la

Fontaine
33660 SAINT SEURIN SUR

L’ISLE 
RCS LIBOURNE 887.725.737

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 01.06.2021, l’associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Géraldine MEILLIER, demeurant à ST
SEURIN SUR L’ISLE (33660) – 8, rue Jean
de la Fontaine, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à ST
SEURIN SUR L’ISLE (33660) – 8, rue Jean
de la Fontaine. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
21EJ12290

LM COURTAGELM COURTAGE
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 500€
Siège social et de liquidation : 4
Rue Chabry, 33000 BORDEAUX
831 265 731 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21.05.2021, l'associée 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.

Mme Laëtitia LE MEUR, demeurant 4
Rue Chabry, 33000 BORDEAUX, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ12316

HOTELLERIE NADAU
LIBERTY

HOTELLERIE NADAU
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 : 160 route
de Lahitte, 40160 PARENTIS EN

BORN
393.376.348 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 Rémy NADAU,
demeurant 160 route de Lahitte, 40160
PARENTIS EN BORN a été nommé liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé
160 route de Lahitte, 40160 PARENTIS
EN BORN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le liquidateur
21EJ12319

SCCV ATHENASCCV ATHENA
Société civile de construction

vente en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 
29 Bis rue des Boyens 

33260 LA TESTE DE BUCH
879 703 577 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas L'HOSTIS, demeurant 12 rue
des Lavandes, 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 29 Bis
rue des Boyens 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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
21EJ12324

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE

LIQUIDATION
Le 29 mai 2021, l’associé unique de la

société ASSISTANCE VIE QUOTI-
DIENNE, EURL en liquidation au capital
de 1.000 €, résidence la salamandre,
appart 40, 36 rue du point du jour, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, 795 310 002
RCS BORDEAUX, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société et a nommé liquidateur Monsieur
Christian FILHON. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social.

- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation.

Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

21EJ12376
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NGNG
SCI en liquidation 

au capital de 1 500 EUROS
Siège social : 

6 BIS ALLEE DE MEYNARD
33370 FARGUES ST HILAIRE
400 806 386 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 03/05/2021, il ré
sulte que :

-   La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 03/05/2021
suivi de sa mise en liquidation.

-   A été nommé comme liquidateur :
     Monsieur Christian GRELINAUD,

demeurant à FARGUES ST HILAIRE
(Gironde) 6 bis allée Meynard,

     a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à FARGUES ST HILAIRE
(Gironde) 6 bis allée de Meynard.

     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.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

21EJ12282

SOVROOMSOVROOM
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Fond

Bonnet
33240 SAINT-GERVAIS

849 407 614 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/05/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Sophian
ADDA demeurant 1 rue Fond Bonnet,
33240 SAINT-GERVAIS avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Fond Bonnet 33240 SAINT-GERVAIS 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12361

SAS HOLDING PHILA SASU au capi
tal de 233 710 € Siège : 47 RUE LAGRUA
BAT B 1er ETAGE 33260 LA TESTE DE
BUCH 810 234 880 RCS BORDEAUX. Par
décision du 30/06/2021, la société ELICS
SERVICES HOLDING, associée unique
de la société SAS HOLDING PHILA, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société. Cette décision de dissolution a
fait l'objet d'une déclaration auprès du
GTC de BORDEAUX. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 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 trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

21EJ12371

DCIDCI
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1.000 €

Siège social : 4, rue de la
Chaumiere 33160 SAINT-

MEDARD-EN-JALLES
824 447 213 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24 mai 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 24 mai 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Damien CASTAGNE demeu
rant 4, rue La Chaumière 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4, rue
La Chaumière 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES. 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.

L'associé unique a mis fin aux fonctions
de Commissaire aux Comptes de la so
ciété EXPERTISE AUDIT ADVISORY, ti
tulaire et de Monsieur Frédéric BERNAR
DIN, suppléant à compter du jour de la
dissolution.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ12394

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCI LINOVASCI LINOVA
au capital de 1 000 €

Siège social et de liquidation :
11 rue Aristide Berges

ZA de la Jacquotte
33270 FLOIRAC

810 763 532 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 20/05/2021 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. Luc
LAFFORT, demeurant 12 rue Pasteur,
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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
Aristide Berges, ZA de la Jacquotte, 33270
FLOIRAC, adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

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
21EJ12430

LIQUIDATIONS

CB CORPORATION, SARL au capital
de 2000€. Siège social: 4 rue drocera res
les jardins du littoral 2 pt d001 33980
Audenge. 849326640 RCS Bordeaux. Le
25/03/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. Kévin Castaing, 84 Avenue des
abatilles 33120 arcachon, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.

21EJ10708

SR2BGSR2BG
SCI en liquidation au capital de

5000 €
Siège social et de liquidation: 1

route de St Raphaël 
33480 CASTELNAU DE MEDOC
803 279 611 RCS BORDEAUX

L’AG du 15/01/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
31/12/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ11827

NANSOUTY PIECE EXPRESS SASU
au capital de 500 € Siège social : 146, Rue
de Bègles 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 837632421 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/05/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M CHOHRA Yacine demeu
rant 22, Avenue Robert Schumann Bâti
ment Fougères Apt. 1401 33700 MÉRI
GNAC pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
20/05/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11877

HAUTES RIVES
IMMOBILIER

HAUTES RIVES
IMMOBILIER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège et siège de liquidation : 64

boulevard de la plage, 33510
ANDERNOS LES BAINS

789904455 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31

décembre 2020 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain SUBERVILLE, demeurant
64 boulevard de la plage 33510 ANDER
NOS LES BAINS, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de l'assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ11886

CONTICONTI
 SCI en liquidation 

au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 

18 rue de la Porte Dijeaux
 33000 BORDEAUX 

532 697 976 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 17.03.2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Mon
sieur Benjamin DELAUX, liquidateur, de
son mandat, lui a donné quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de liquida
tion à compter du 17 mars 2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ11887

LE BISTROT DES
GOURMETS

LE BISTROT DES
GOURMETS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 6 000 euros
Siège : 1 rue Armand CADUC,

33190 LA REOLE
Siège de liquidation :

Sancey Le Grand, 7 rue de la
Fenotte, 25430 SANCEY

851 355 552 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 21 mai

2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation en date du 22 février 2021, dé
chargé Monsieur Stéphane CHARIOT,
demeurant Sancey Le Grand, 7 rue de la
Fenotte, 25430 SANCEY, 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 en
date du 22 février 2021 seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur

21EJ11908

HOTELLERIE ROBLIN-HUC
LIBERTY

HOTELLERIE ROBLIN-HUC
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet, 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 207 rue de

Fougères, 35700 RENNES
392.146.312 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 décembre 2020, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 15 décembre 2020, déchargé
Madame Christine BOILLOT de son man
dat de liquidatrice, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit re
gistre.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ12341
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Etude de Me Marie-Laure GONTIER,
Notaire à BORDEAUX, 247 Av Thiers.
Etude de Me Marie-Laure GONTIER,
Notaire à BORDEAUX, 247 Av Thiers.

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me Marie-Laure
GONTIER, Notaire à BORDEAUX, 247 Av
Thiers, le 31/12/2020 a été procédé à la
liquidation et partage de la SCI ORANGE
THE CAT capital 224 €, siège PESSAC,
21 allée Carle Vernet, SIREN 497 969 469,
immatriculée RCS de BORDEAUX enre
gistré au SDE de Bordeaux 2021 N 1042
Dossier 15620.

Mme Cécile LAFLAQUIERE, dt à BOR
DEAUX 120 Rue Klébert, M Arnaud LA
FLAQUIERE, dt à PARIS 8ÈME, 20 bis
rue Daru. Actif net social partagé entre ses
membres.

La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l'actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur. La
société sera radiée du registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX par
les soins du liquidateur. Insertion au BO
DACC requise conformément à la loi du 9
avril 1949 et du décret du 22 juillet 1950,
dans les délais légaux 

Pour avis
Le notaire.

21EJ11936

SCI MAHEUTSCI MAHEUT
Société civile en liquidation
Au capital de 370 000 euros

Siège social : 127 bd de la Plage
- Résidence Les Pêcheries

33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 127 bd de

la Plage - Résidence Les
Pêcheries

33120 ARCACHON
483 398 244 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 avril
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jacques
MAHEUT demeurant 127 bd de la Plage
- Résidence Les Pêcheries - 33120 AR
CACHON, 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 Bordeaux,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

21EJ11946

SCI SAINT JEANSCI SAINT JEAN
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 524.49 €
Siège Social : 135, Rue de
Bègles 33800 BORDEAUX

N° RCS : 349 286 765

Extrait des délibérations de l'Assem
blée Générale Extraordinaire Clôture de
Liquidation du 10 mai 2021

Par délibération du 10 mai 2021, l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
SCI SAINT JEAN a décidé de prononcer
la Clôture de Liquidation de la SCI SAINT
JEAN.

Pour servir et valoir ce que de droit
Fait à BORDEAUX le 27 mai 2021
Pour la Gérance, Monsieur Joël ROUF

FORT
21EJ12038

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

GP FIBRONGP FIBRON
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
9, RUE DE NAUDET –

RESIDENCE EUROFAC – TOUR
4 – APPT  909

 33170 GRADIGNAN
884  480  567  R.C.S.

BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 17/05/2021 à  15
heures, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 17/05/2021 de
la société GP FIBRON.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ12064

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE en date du 07.05.2021, les
associées de la Société RDR - SNC en
liquidation - Capital 3.000€ -Siège social
MERIGNAC (33700) – 7 Rue Galilée -
Siège de la liquidation : ARCACHON
(33120) – 28Rue Thomas Lussan - RCS
Bordeaux 833 426 356, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, mis fin à son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation au31.03.2021. Les comptes de li
quidation seront déposés auprès du Greffe
du Tribunal de Commercede Bordeaux.

21EJ12081

TEXEIRA MARTINS
FACADE

TEXEIRA MARTINS
FACADE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 17 Quater

chemin de fouet
33670 SADIRAC 

849 847 835 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

27/05/2021 au siège, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Stéphane
TEXEIRA MARTINS, demeurant 17 Qua
ter chemin de fouet - 33670 SADIRAC, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ12108

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

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

CPNUMCPNUM
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 Place de

Stalingrad, 
33100 BORDEAUX

Siège de liquidation : 13 Place
Stalingrad

33100 BORDEAUX
834 612 038 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
17 mai 2021 au 13 Place Stalingrad 33100
BORDEAUX, l'associé unique Monsieur
Christian CHABRIER demeurant 13 Place
de Stalingrad 33100 BORDEAUX, après
avoir rédigé son rapport en tant que liqui
dateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation, a mis fin à son mandat de li
quidateur, a donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ12014

AGILUS CONSULTING FRANCE
EURL au capital de 100 € Siège social :
12 BIS ROUTE DE SABLOT 33450
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC RCS
BORDEAUX 818815383 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/05/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M DA COSTA
ABEL demeurant 12 BIS ROUTE DE SA
BLOT 33450 SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/05/2021 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12125

CORPORATE
REAUTHORING
CORPORATE

REAUTHORING
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 
3, rue du Golf – Parc Innolin 

33700 MERIGNAC. 
RCS : BORDEAUX 843 128 018

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée
générale du 31/05/2021, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêtés au 31/05/2021, ont donné
quitus de sa gestion à M. Fabrice AIMETTI,
l’ont déchargé de son mandat de liquida
teur, et ont constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ12183

HOTELLERIE VILLEGER/
LIBERTY

HOTELLERIE VILLEGER/
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 : Résidence

Barroux, avenue Pasteur, 
40150 HOSSEGOR

393.339.288 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2020, l’associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 15 décembre 2020, dé
chargé Madame Anne-Marie VILLEGER
de son mandat de liquidatrice, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter de cette même date. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis - La Liquidatrice
21EJ12215

SCI DE LA CITADELLESCI DE LA CITADELLE
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social et de liquidation : 8,
avenue de Canteranne  33600

PESSAC
400.067.054 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision du 25 mai
2021, l’associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Bernard LEONARD, demeurant 8 Avenue
de Canteranne, 33600 PESSAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

21EJ12244

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
L’Assemblée générale des associés de

la société NORM’CUISINES BASSIN,
société à responsabilité limitée au capital
de 10000 Euros, dont le siège social est
3 Chemin Clément Laffargue 33650 MAR
TILLAC, immatriculée 800274201 RCS
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation du 31 MARS 2021, dé
chargé Monsieur Christophe MARCHAL
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de ce
jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ12344
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ABEFLORE Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital de 1 000
euros Siège social : 90 avenue THIERS
33100 BORDEAUX (Gironde ) 842 578
908 RCS  Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 31 mai
2021 les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :- approuvé les
comptes de liquidation ;- donné quitus au
Liquidateur, la société MACIFLORE 2.0,
demeurant 90 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX et déchargé ce dernier de
son mandat ;- prononcé la clôture des
opérations de liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

21EJ12203

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

SAS VISIONICS
INNOVATION

TECHNOLOGIES

SAS VISIONICS
INNOVATION

TECHNOLOGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège Social : 12 Allée de

Daphné 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 498953777

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés de
la société en date du 12 mars 2021, et
tenue à 12 Allée de Daphné 33700 MERI
GNAC, a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de liquidateur de  M.
Jean-Louis LESCOURRET, 12 Allée de
Daphné 33700 MERIGNAC, et constaté la
clôture définitive de la liquidation de la
société. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
21EJ12429

CONVOCATIONS

O SORBET D'AMOURO SORBET D'AMOUR
Société Anonyme

au capital de 250 005 euros
Siège social : 250, Avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

333 243 475 RCS BORDEAUX

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de la société sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle pour le 21 juin 2021, à 10
heures, Chez OLANO, ZA ACTIPOLIS 7,
rue Louise Weiss 33610 CANEJAN à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :

 - Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration incluant le rapport sur le
gouvernement d'entreprise,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 30 septembre 2020 et quitus
aux administrateurs,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du

Conseil d'Administration sur les conven
tions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et appro
bation desdites conventions,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
A défaut d'assister personnellement à

l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un

autre actionnaire, à leur conjoint ou au
partenaire avec lequel ils ont conclu un
pacte civil de solidarité,

- soit adresser à la Société une procu
ration sans indication de mandataire,

- soit adresser à la Société un formu
laire de vote par correspondance.

 Les actionnaires auront le droit de
participer à l'assemblée sur simple justifi
cation de leur identité, dès lors que leurs
titres sont libérés des versements exi
gibles et inscrits en compte au troisième
jour précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.

 Les actionnaires peuvent se procurer
une formule de procuration au siège so
cial, ainsi qu'à l'adresse électronique sui
vante : info@sorbetdamour.fr. Un formu
laire de vote par correspondance sera
remis ou adressé, le cas échéant par
courrier électronique, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique et la fera
parvenir à la Société six jours au moins
avant la date prévue de l'Assemblée Gé
nérale.

Pour être pris en compte, le formulaire
de vote par correspondance complété et
signé doit parvenir au siège social trois
jours au moins avant la date de l'Assem
blée Générale.

 Toutefois, les formulaires électro
niques de vote à distance peuvent être
reçus par la Société jusqu'à la veille de la
réunion de l'Assemblée Générale, au plus
tard à 15 heures, heure de Paris.

 Les coordonnées du site Internet de la
Société, auxquelles peuvent être envoyés
les formulaires de vote à distance sont les
suivantes : info@sorbetdamour.fr.

 Les questions écrites posées le cas
échéant par les actionnaires au Conseil
d'Administration et auxquelles il sera ré
pondu au cours de l'assemblée doivent
être envoyées au siège social par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au Président du
Conseil d'Administration ou à l'adresse
électronique suivante : info@sorbetda
mour.fr, au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l'Assemblée
Générale. Elles sont accompagnées d'une
attestation d'inscription dans les comptes
tenus par la Société.

 Le Conseil d'Administration
21EJ12096

O SORBET D'AMOURO SORBET D'AMOUR
Société Anonyme

au capital de 250 005 euros
Siège social : 250, Avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

333 243 475 RCS BORDEAUX

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de la société sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle pour le 21 juin 2021, à 10
heures, Chez OLANO, ZA ACTIPOLIS 7,
rue Louise Weiss 33610 CANEJAN à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :

 - Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration incluant le rapport sur le
gouvernement d'entreprise,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 30 septembre 2020 et quitus
aux administrateurs,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du

Conseil d'Administration sur les conven
tions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et appro
bation desdites conventions,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
A défaut d'assister personnellement à

l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un

autre actionnaire, à leur conjoint ou au
partenaire avec lequel ils ont conclu un
pacte civil de solidarité,

- soit adresser à la Société une procu
ration sans indication de mandataire,

- soit adresser à la Société un formu
laire de vote par correspondance.

 Les actionnaires auront le droit de
participer à l'assemblée sur simple justifi
cation de leur identité, dès lors que leurs
titres sont libérés des versements exi
gibles et inscrits en compte au troisième
jour précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.

 Les actionnaires peuvent se procurer
une formule de procuration au siège so
cial, ainsi qu'à l'adresse électronique sui
vante : info@sorbetdamour.fr. Un formu
laire de vote par correspondance sera
remis ou adressé, le cas échéant par
courrier électronique, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique et la fera
parvenir à la Société six jours au moins
avant la date prévue de l'Assemblée Gé
nérale.

Pour être pris en compte, le formulaire
de vote par correspondance complété et
signé doit parvenir au siège social trois
jours au moins avant la date de l'Assem
blée Générale.

 Toutefois, les formulaires électro
niques de vote à distance peuvent être
reçus par la Société jusqu'à la veille de la
réunion de l'Assemblée Générale, au plus
tard à 15 heures, heure de Paris.

 Les coordonnées du site Internet de la
Société, auxquelles peuvent être envoyés
les formulaires de vote à distance sont les
suivantes : info@sorbetdamour.fr.

 Les questions écrites posées le cas
échéant par les actionnaires au Conseil
d'Administration et auxquelles il sera ré
pondu au cours de l'assemblée doivent
être envoyées au siège social par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au Président du
Conseil d'Administration ou à l'adresse
électronique suivante : info@sorbetda
mour.fr, au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l'Assemblée
Générale. Elles sont accompagnées d'une
attestation d'inscription dans les comptes
tenus par la Société.

 Le Conseil d'Administration
21EJ12096

ASSOCIATION POUR
FAVORISER LE CRÉDIT ET

L’EPARGNE DES
FONCTIONNAIRES  ET

AGENTS DES SERVICES
PUBLICS

ASSOCIATION POUR
FAVORISER LE CRÉDIT ET

L’EPARGNE DES
FONCTIONNAIRES  ET

AGENTS DES SERVICES
PUBLICS

Association Loi 1901
Siège social : 10 quai des

Queyries 33072 BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les adhérents de

l’ACEF Aquitaine Centre Atlantique sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire le samedi 26 juin 2021 à 11h00 
à La Chapelle Saint Martin, 33 route Saint
Martin du Fault à Nieul-près-Limoges
(87510), afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

Résolution 1 : Approbation du rapport
moral

Résolution 2 : Approbation du rapport
financier

Résolution 3 : Approbation des comptes
de l’exercice 2020 et affectation du résul
tat

Résolution 4 : Approbation et quitus aux
administrateurs

Résolution 5 : Approbation du projet de
budget de 2021

Résolution 6 : Renouvellement des
administrateurs sortants

Résolution 7 : Approbation de nou
veaux administrateurs

Résolution 8 : Constatation de la dé
mission d’administrateurs  

Résolution 9 : Questions diverses
Résolution 10 : Pouvoir pour l’accom

plissement des formalités légales  
L’Association adressera à chaque

adhérent qui en fera la demande écrite,
une formule de procuration.

 Le Conseil d’administration.
21EJ12412
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ASSOCIATION POUR
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PUBLICS

Association Loi 1901
Siège social : 10 quai des

Queyries 33072 BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les adhérents de

l’ACEF Aquitaine Centre Atlantique sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire le samedi 26 juin 2021 à 11h00 
à La Chapelle Saint Martin, 33 route Saint
Martin du Fault à Nieul-près-Limoges
(87510), afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

Résolution 1 : Approbation du rapport
moral

Résolution 2 : Approbation du rapport
financier

Résolution 3 : Approbation des comptes
de l’exercice 2020 et affectation du résul
tat

Résolution 4 : Approbation et quitus aux
administrateurs

Résolution 5 : Approbation du projet de
budget de 2021

Résolution 6 : Renouvellement des
administrateurs sortants

Résolution 7 : Approbation de nou
veaux administrateurs

Résolution 8 : Constatation de la dé
mission d’administrateurs  

Résolution 9 : Questions diverses
Résolution 10 : Pouvoir pour l’accom

plissement des formalités légales  
L’Association adressera à chaque

adhérent qui en fera la demande écrite,
une formule de procuration.

 Le Conseil d’administration.
21EJ12412

FONDS DE COMMERCES

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

L’APPETIT DU VINL’APPETIT DU VIN
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 Euro

Siège Social : 23 Cours du
Médoc

33000 BORDEAUX
889 498 994 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d’une décision du 24 avril

2021, et suivant acte sous seings privés
en date du 24 avril 2021 à Bordeaux,
enregistré au SIE de Bordeaux Centre
le 27/05/2021 réf 3304P61202106063, Mme
Laurene AMIET a fait apport à la So
ciété« L’APPETIT DU VIN », susvisée,
d’un fonds de commerce de d’intermé
diaire et distributeur dans le commerce du
vin, des spiritueux, épicerie et tout produit
alimentaire ou non, exploité à PAILLET
(33550) 30 Grande Rue et à BORDEAUX
(33000) 23 Cours du Médoc, 803 471 390
RCS BORDEAUX.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 142 639 euros, la prise en charge
du passif pour un montant de 99 990 euros.
Le montant net de l’apport ressort à 42
649 euros.

Il a été rémunéré moyennant l’attribu
tion à Mme Laurene AMIET de 42 649
parts sociales à titre d’augmentation de
capital de 1 euro de nominal émises par
la Société L’APPETIT DU VIN. La date
d’entrée en jouissance du fonds apporté
a été fixée au jour de l’augmentation du
capital mais les opérations effectuées
depuis le 1er octobre 2020 concernant
l’exploitation dudit fonds, sont réputées
faites pour le compte de la SARL L’APPE
TIT DU VIN. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
au siège social de la société L’APPETIT
DU VIN où domicile a été élu à cet effet.
Les déclarations de créances sont à ef
fectuer au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Par suite, les modifications
suivantes sont intervenues : - le capital de
la société a été porté de 1 euros à 42 650
euros, et les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. RCS BOR
DEAUX

21EJ11922

Aux termes d’un ASSP en date du
16/04/2021 enregistré le 10/05/2021 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°2021
00019853, reference n°3304P61 2021 A
05730 La société La Compagnie de
Formation SAS au capital de 349298,15 €
située 38 rue Anatole France 92300 LE
VALLOIS-PERRET immatriculée au RCS
de NANTERRE sous le numéro
329224562 a cédé à la société Silvya
Terrade Sud-Ouest SAS au capital de
301071 € située 22 rue André Devaud
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE immatricu
lée au RCS de Brive-la-Gaillarde sous le
numéro 351802186 le fonds de com-
merce de enseignement privé dispen-
sant des formations diplômantes dans
les domaines de l'esthétique et de la
coiffure sis et exploité au 19/23 quai de
la Paludate, 5 rue Paul Domercq Im-
meuble Manager Saint Jean 33800
BORDEAUX. L’entrée en jouissance a été
fixée au 16/04/2021. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix de 1117015 € . Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales. Pour la réception des oppo
sitions, élection de domicile est faite pour
la validité et pour la correspondance :
Maison des Avocats - Cours des Avocats
- CS64111 - 75833 Paris Cedex.

21EJ12003

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 mai 2021 à BORDEAUX

Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 31 mai
2021 – Dossier 2021 00021445 – Réfé
rence 3304P61 2021 A 06127.

La Société RHUM CAFE, Société à
responsabilité limitée au capital de
7.500 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 829 319 607, dont
le siège est sis 5, rue Fernand Lafargue -
33780 SOULAC-SUR-MER.

A vendu à :
La Société RED FISH, Société A Res

ponsabilité Limitée au capital de 6.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 898 630 405, dont le siège
social est sis 16 Rue des Campanules -
33520 BRUGES.

Le fonds de commerce de Bar, Res-
taurant sis à SOULAC SUR MER (33780)
- 5, rue Fernand Lafargue.

Moyennant le prix de : 160.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au

28 mai 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de la SCP
MAUBRU - NICOLAS – BEN ASSAYA –
15, Quai Jean Fleuret - 33250 PAUILLAC
où domicile est élu, dans les dix jours des
publications légales.

Pour avis, la Gérance
21EJ12143

APPORT DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 22/04/2021 à Sallebœuf, Monsieur
Matthieu GOUSSE exerçant 10, Avenue
Gustave Eiffel – 33370 Sallebœuf a fait
apport à la Société G CONCEPT, SARL
au capital de 19.000 euros, dont le siège
est 1, Z.A. de Bel Air – 33670 Sadirac,
d’un fonds artisanal exploité à la même
adresse pour lequel il est immatriculé sous
le numéro 815 046 511.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de neuf mille quatre cents euros
(9.400 euros) avec entrée en jouissance
au 22/04/2021. Cet apport a été rémunéré
par attribution à l’apporteur de 9.400 parts
sociales de 1 euro de valeur nominale
chacune de la société G CONCEPT.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 22/04/2021 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

21EJ11980
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Par acte authentique du 18/05/2021,
reçu par Maître Céline Vilain, notaire as
sociée de la SARL dénommée « OFFICE
NOTARIAL DE CAUDERAN », sis 103
avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux,
avec la participation de Maître Antoine
Magendie, notaire sis 23 avenue du Jeu
de Paume BP 201 33021 Bordeaux,  

Patrick TORRES, né le 11/04/1956 à
Bègles, demeurant Résidence Maye de
Bernet 33130 Bègles, 450 128 707 RCS
BORDEAUX, a vendu à SAS HUSTON,
SAS au capital de 100 €, Le Bourg Le Lys
De Cristal 24250 GROLÉJAC, 842 072
175 RCS BERGERAC, un fonds de
commerce de fruits et légumes, sis et
exploité 7 rue Longchamps 33200 Bor-
deaux, connu sous le nom « CHEZ PA
TRICK » au prix de 55 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 04/05/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, dans le ressort du tribunal de com
merce de la situation du fonds, spéciale
ment pour la validité des oppositions en
l’étude du notaire de Maître Céline Vilain.

21EJ11964

Aux termes d'un acte authentique en
date du 10/05/2021 reçu devant Maître
Soraya GOULON-BENSAID, Notaire sis 2
chemin de la Canave 33650 MARTILLAC
enregistré au Service Départemental de
l'Enregistrement de BORDEAUX le
11/05/2021 Dossier 2021 00019770, réfé
rence 3304P61 2021 N 02097, la société
LES FEES GREEN, SARL au capital de
2 000 Euros sise 5 rue des Primevères
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS imma
triculée sous le N°752 589 887 RCS
BORDEAUX a vendu à la société SARL
AUGIER, SARL au capital de 2 000 Euros
sise Route Nationale 113 33640 BEAUTI
RAN immatriculée sous le N°898 264 569
RCS BORDEAUX un fonds artisanal de
"coiffure, vente de produits capillaires,
esthétiques" sis et exploité route natio-
nale 113, Centre Commercial Le Calens
33640 BEAUTIRAN. La présente vente a
été consentie et acceptée moyennant le
prix principal de 40 000 Euros. La date
d'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 10/05/2021. Les oppositions,
s'il y avait lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions prévues par la loi, au fonds vendu
pour la validité et la correspondance

21EJ11997

ART LEYES ART LEYES 
132 rue de Kater
33000 Bordeaux

contact@artleyes.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 29/04/2021 à AJACCIO, enregistré le
03/05/2021 au Pôle enregistrement du SIE
de AJACCIO, Dossier 2021 00017153
référence 2AD4P31 2021 A 00510, la SAS
LINEA VOYAGES au capital de 400 000 €,
2 avenue du Premier Consul – 20000
AJACCIO, immatriculée au RCS d’Ajaccio
sous le n°682 003 983,

A vendu à à la SAS GERARD PONS
VOYAGES, au capital de 85.440 €, 55 bis
avenue de la Libération 33310 LE BOUS
CAT, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°342 368 750, un ensemble de
fonds de commerce d’Agence de
Voyages « LINEA VOYAGES » sis et
exploitée dans différentes villes notam
ment au 4 rue Château trompette -33000
Bordeaux, enregistrée en tant qu’Etablis
sement secondaire auprès du RCS de
Bordeaux sous le n° 682 003 983 00231

comprenant :
Ensemble tous les éléments corporels

et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de SIX CENT MILLE EUROS (600
000 €) s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 100 000€ et aux éléments cor
porels pour 500 000 €.

La prise en possession a été fixée au
29/04/2021

Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au fonds vendu pour la validité et
pour la correspondance chez Maître MA
ROSELLI Marc, Avocat au Barreau d’Ajac
cio, demeurant 65 Cours Napoléon 20000
AJACCIO.

Pour insertion
21EJ12032

Par acte SSP en date du 17/05/2021,
enregistré au SIE de BORDEAUX, le
25/05/2021, Dossier no 2021 00020746
référence 3304P61 2021 A 05911
COMME NULLE PART AILLEURS, SARL
au capital de 70000 €, siège social 162
Boulevard de la Cote d'Argent 33120 Ar
cachon, 530 559 640 RCS de Bordeaux A
cédé à NOTZ, SAS au capital de 10000 €,
siège social 162 Boulevard de la Cote
d'Argent, 33120 Arcachon, 898 724 687
RCS de Bordeaux, un fonds de com-
merce de Boulangerie Pâtisserie, com-
prenant Clientèle, matériel, droit au bail
sis 162 Boulevard de la Cote d'Argent,
33120 Arcachon, moyennant le prix de
535000 €.La date d'entrée en jouissance
est fixée au 17/05/2021.Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales aux
adresses suivantes : Maître Xavier RO
BERT - Avocat 4 rue de la Bienfaisance -
75008 Paris pour la correspondance et
162 Boulevard de la Cote d'Argent - 33120
Arcachon pour la validité. Pour avis

21EJ12205

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
                         Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte de cession et acte rectifi
catif reçus par Maître Julien FIASSON, le
28/05/2021, a été constatée la cession :

PAR Laurent GIAMARCHI et Marie-
Christine GIORDINI son épouse demeu
rant ensemble à LA TESTE DE BUCH
(33260) 35 rue du Port

A la société dénommée LAUKI CAFE,
société en nom collectif au capital de 2000
euros dont le siège est à LA TESTE DE
BUCH (33260) 35 rue du Port, identifiée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 898 040 266

D’un fonds de commerce de Bar,
tabac, confiseries, articles de fumeur,
loto national situé à LA TESTE DE BUCH
(33260) 35 rue du Port, connu sous le
nom commercial de LAUKI BAR pour
lequel le cédant est immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 449 686
955.

Moyennant le prix principal de 470.000
euros se répartissant entre 256.000 euros
pour les éléments incorporels (enseigne,
nom commercial, achalandage, droit au
bail et Licence IV) et 213.500 euros pour
les éléments corporels (mobilier d’exploi
tation) Propriété jouissance à compter du
1er juin 2021

Oppositions reçues en la forme et dans
les délais légaux en l’Etude de Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire à BOR
DEAUX.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Notaire.
21EJ12295

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/04/2021 à MARSEILLE, enregistré à
BORDEAUX le 25/05/2021, sous les
mentions Bord. n° 3304P61, Case n°
05899,

STARMED SAS, SAS au capital de 26
000 €, 7 montée commandant de Robien
13011 MARSEILLE, 810 209 098 RCS
MARSEILLE,

a cédé à MED 33, SARL au capital de
1 500 €, 110 chemin de domec 33650
SAINT-MORILLON, 897 815 775 RCS
BORDEAUX,

le fonds de commerce de Distribution
de dispositifs médicaux de type hémo-
statiques, dénommé STARMED, exploité
7 montée commandant de Robien.

Prix : 5 500 €
Entrée en jouissance : 27/05/2021
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
starmed@med33.fr.

21EJ12323

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, le 12 Mai 2021,

La société dénommée KM, Société en
nom collectif, dont le siège social est à
TALENCE (33400), 238 cours Maréchal
Gallieni, immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés de Bordeaux
et identifiée sous le numéro SIREN 752
170 225.

A cédé à
La société dénommée NEW ZHANG,

Société en nom collectif, au capital de
HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €), dont le
siège social est à TALENCE (33400), 238
cours du Maréchal Gallieni,

Le fonds de commerce de bar, articles
de fumeurs, librairie, papeterie, dépôt de
journaux et publications, vente à emporter,
et plus généralement de BAR TABAC
PRESSE JOURNAUX LOTO, exploité à
TALENCE (33400), 236 et, 238 cours du
Maréchal Gallieni, connu sous lenom de
"LA MEDOQUINE".

Moyennant le prix de 560.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : CINQ CENT
CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE
CENTS EUROS (554.400,00 €)

- matériels, mobiliers et agencements :
CINQ MILLE SIX CENTS EUROS
(5.600,00 €)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Mathilde LEJEUNE, notaire à
BORDEAUX (33000), 3-5 Cours du Cha
peau Rouge où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion - Me Mathilde LE
JEUNE

21EJ12347

Suivant acte sous seing privé en date
à BRIVE LA GAILLARDE (19000) du 30
avril 2021, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
TULLE le 25 mai 2021 – Dossier 2021
00013439, référence 1904P01 2021 A
00593, la Société AGENCE GARDIEN-
NAGE SURVEILLANCE, sigle AGS, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
30.000 euros, dont le siège social est fixé
à COSNAC (19360) lieu-dit Puy Tudole,
identifiée sous le numéro Siren 432 350
767 - RCS BRIVE LA GAILLARDE 432
350 767, A vendu à la Société ALARME
SECURITE TELESURVEILLANCE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
20.000 euros, dont le siège social est fixé
à LIMOGES (87000), 25 rue Gustave
Nadaud, identifiée sous le numéro Siren
417 551 827 - RCS LIMOGES 417 551
827, les éléments incorporels et les élé
ments corporels désignés dans l’acte,
dépendant de fonds de commerce de
gardiennage, surveillance et télésur
veillance sis et exploités :

- à COSNAC (19360) Puy Tudole –
Siret n° 432 350 767 00039 (établissement
principal),

- à BRIVE LA GAILLARDE (19100) 14,
avenue Jean Jaurès – Siret n° 432 350
767 00062 (autre établissement dans le
ressort),

- et à CENON (33150) 1, rue Louis
Lagorgette – Siret n° 432 350 767 00088
(établissement secondaire),

Moyennant le prix principal provisoire
de HUIT CENT CINQ MILLE NEUF CENT
CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE
VINGT TROIS CENTIMES (805.958,83 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
mai 2021. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues, à peine de forclusion, dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales,

- S’agissant du fonds de commerce ou
établissement principal :

*Pour la validité et la correspondance :
-        Au siège du Cabinet de Maître

Céline DOMINGOS, Avocat, à BRIVE LA
GAILLARDE (19100) 5, rue Jules Sain
toyant,

- S’agissant du fonds de commerce ou
établissement secondaire :

*Pour la validité :
-        Au siège du fonds de commerce

ou de l’établissement secondaire vendu,
à CENON (33150) 1, rue Louis Lagorgette,

*Pour la correspondance :
-        Au siège du Cabinet de Maître

Céline DOMINGOS, Avocat, à BRIVE LA
GAILLARDE (19100) 5, rue Jules Sain
toyant,

Pour unique insertion
21EJ12339

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
DHENAIN, Notaire à 34000 Montpellier,
41, Boulevard du Jeu de Paume en date
du 26 Mai 2021 en cours d’enregistrement
à Montpellier    

M. COSTA Jean-Claude né le 07 No
vembre 1956 à  33270 FLOIRAC, imma
triculé au RCS de Bordeaux sous le nu
méro 305 282 824, demeurant à 33240
CUBZAC LES PONTS, 35, rue du Sablat

a vendu
à La société MAURIGH NICOLAS,

SARL au capital de 1000 euros, dont le
siège social est à 31570 SAINT FOY
D’AIGREFEUILLE, lieudit LA GOUFFIE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous
le numéro 895 322 295

Un fonds de commerce de Bancs de
marché à savoir les bancs 13 et 20
FRUITS ET LEGUMES exploité à 33950
LEGE CAP FERRET, Place Sandhausen,
Marché de Piraillan

Moyennant le prix de  CENT VINGT
CINQ MILLE EUROS (125.000 euros)

L'entrée en jouissance a été fixée au
26 Mai 2021

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites au fonds vendu pour la validité
et pour la correspondance chez en l’étude
de Maître Frédéric DHENAIN, Notaire à
34000 Montpellier, 41, Boulevard du Jeu
de Paume où domicile est élu, dans les
dix jours des publications légales. 

Pour avis,
21EJ12419

AVIS DE CESSION DES
ELEMENTS RESIDUELS

CORPORELS ET
INCORPORELS
D’UN FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 21/05/2021, enregistré
le 28/05/2021 au SDE de BORDEAUX,
dossier n°2021 00021211, référence
3304P61 2021 A 06093,

La société SUKALDEA, SAS au capital
de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°839 050 945, dont
le siège social est à BORDEAUX (33000),
19 rue de la Devise,

Représentée par Maître Christophe
MANDON, ès qualité de mandataire liqui
dateur de la société SUKALDEA,

A, en vertu d’une Ordonnance du Juge
commissaire en date du 06/01/2021, cédé
à :

Monsieur Franck GUINAUDEAU, né
le 02/02/1966 à CHOLET (49), de natio
nalité Française, demeurant à LATRESNE
(33360), 7 rue de la Fontaine,

Les éléments résiduels du fonds de
commerce de Restauration, sis et exploité
à BORDEAUX (33000), 19 rue de la De
vise,

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 20.150,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
11.150,00 € et au matériel pour 9.000,00 €.

Date d’entrée en jouissance le
07/01/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au siège de la SELARL EKIP’,
Mandataires Judiciaires, 2, rue de Caudé
ran à BORDEAUX (33000), représentée
par Maître Christophe MANDON, où do
micile a été élu à cet effet.

Pour avis
21EJ12087
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LOCATIONS GÉRANCES
LOCATION GÉRANCE

Aux termes d'un acte en date du
22/04/2021 à BORDEAUX, M. Jean Luc
PIRON demeurant 38 rue louis coullet,
33700 MERIGNAC, a donné en location-
gérance à M. Jean ROUSSILLON demeu
rant 5 avenue de laroque, bat A2 APT 002,
33300 BORDEAUX, un fonds de com
merce de TAXI, dénommé EIRL JEAN
CLAUDE ROUSSILLON, sis et exploité 38
rue Louis Coullet, 33700 Merignac, pour
une durée de 1 an à compter du
01/07/2021, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 an.

21EJ09507

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Selon acte SSP du 25.03.2021 TOTAL
MARKETING FRANCE, SAS au capital de
390 553 839 euros avec siège social 562
Avenue du Parc de l'Ile - 92000 NAN
TERRE, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le n° 531 680 445 a consenti
un contrat de location-gérance du
01.04.2021 au 31.03.2024 sans tacite
reconduction à la SARL GRAGLIA au
capital de 8.000 euros, avec siège social
9 AVENUE DE LA LIBERATION - 33360
LATRESNE immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°447 774 811 por
tant sur un fonds de commerce de sta-
tion-service et activités annexes dé-
nommé RELAIS DE LATRESNE sis 9
AVENUE DE LA LIBERATION - 33360
LATRESNE.

21EJ11958

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Selon acte SSP du 20.05.2021 TOTAL
MARKETING FRANCE, SAS au capital de
390 553 839 euros avec siège social 562
Avenue du Parc de l'Ile - 92000 NAN
TERRE, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le n° 531 680 445 a consenti
un contrat de location-gérance du
01.07.2021 au 30.06.2024 sans tacite
reconduction à la SARL VASSENET au
capital de 78.000 euros, avec siège social
62 COURS DU GENERAL DE GAULLE -
33170 GRADIGNAN immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°394 780 613
portant sur un fonds de commerce de
station-service et activités annexes
dénommé RELAIS GRADIGNAN DE
GAULLE sis 62 COURS DU GENERAL
DE GAULLE - 33170 GRADIGNAN. 

21EJ12206

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance consentie par
Monsieur Hacène BOURNAS, exerçant
la profession de loueur de fonds, demeu
rant 22 rue Vilaris 33800 BORDEAUX, à
la société ISTAMBUL, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 83 Cours de la
Marne 33800 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 850 277
252, suivant acte sous seing privé en date
du 9 avril 2019 à BORDEAUX, enregistré
au Service des Impôts de Bordeaux le 15
avril 2019 dossier 2019 00015643, réfé
rence 3304P61 2019 A 05899.

Du fonds de commerce de restauration
rapide et sandwicherie, situé au 83 Cours
de la Marne 33800 BORDEAUX connu
sous le nom de : "ALADIN",

A pris fin le 30 avril 2021 par résiliation
à l’amiable.

Pour unique avis, signé ISTAMBUL, le
locataire-gérant.

21EJ12325

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 06/05/2021 fait à CARCANS,
La société LE PARADIS, SARL au

capital de 237 900 euros, dont le siège
social est 32, route de Philibert – 33121
CARCANS immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le nº 799 236 948 a confié à

Mr Mathéo PINHEIRO, demeurant
Camping Le PARADIS, 32, rue Philibert –
33121 CARCANS et à Mr Cyril MUSQUIN,
demeurant 3, Chemin Pagneau – 33700
MERIGNAC,,

L'exploitation à titre de location-gé
rance de la branche Snack, restaurant, du
fonds de commerce situé à 32, route de
Philibert – 33121 CARCANS, connu sous
le nom de « LE PARADIS » ;

Pour une durée ferme de six mois à
compter du 01/05/2021.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

21EJ12329

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Fabrice GAUTHIERFabrice GAUTHIER
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florence

MIRANDE-IRIBERRY, Notaire au sein de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 26 mai 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant entre :

Monsieur Bruno Georges CAYLA DE
GUIRY, agent SNCF, et Madame Patricia
DESJARDINS, conseillère en économie
sociale et familiale, demeurant ensemble
à EYSINES (33320) 3 rue Fabien Desso
liés.

Mariés à la mairie de MORMES (32240)
le 8 juillet 1995.

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.

21EJ11918

Changement de régime matrimonial
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José GAILLARD, notaire à 19120 BEAU
LIEUSUR-DORDOGNE, le 28 mai 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle entre : Monsieur
Daniel BAUSSONNIE, retraité, et Madame
Ginette Geneviève BOUDY, Retraitée,
demeurant ensemble à PLASSAC (33390)
11 route de Lers Loumede. Monsieur est
né à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) le 12
février 1945, Madame est née à BRIVE-
LA-GAILLARDE (19100) le 26 février
1946. Mariés à la mairie de BRIVE-LA-
GAILLARDE (19100) le 1er septembre
1966 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Monsieur est
de nationalité française. Madame est de
nationalité Française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale. Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
21EJ12188

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 31 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 pleine propriété au survi
vant.

Entre Monsieur Jean-Philippe CODE,
et Madame Michèle Yvette Simone POUR-
GATON, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 44 rue
Répond, nés Monsieur à AUBERVILLERS
(93300) le 8 septembre 1951 et Madame
à TALENCE (33400) le 19 mai 1955 mariés
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée
de Mérignac (33700) le 13 octobre 1979.

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

21EJ12260

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Me Edouard

AMOUROUX, notaire à BORDEAUX,
(33200) 455 Av. du Maréchal de Lattre de
Tassigny, office notarial n° 33218, le 28
mai 2021, Madame Peggy BLANC et
Madame Delphine Marie Laëtitia CHAR-
RIER son épouse demeurant ensemble à
BORDEAUX (Gironde) 17 place Meynard
mariées sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de LE BOUSCAT
(Gironde) le 12 décembre 2020, ont
adopté pour l’avenir le régime de la sépa
ration de biens.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Edouard
AMOUROUX, notaire à BORDEAUX
(33200) où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ12272CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 28.05.2021, M.
Thierry Robert Camille ALLA, retraité, né
à ALGER (ALGERIE) le 24.03.1955 et
Mme Hélène Michelle Marie-Edith DUF
FAU-LAGARROSSE, cadre de direction,
son épouse, née à LIBOURNE (33) le
03.03.1955 demeurant ensemble à FRON
SAC (33126) 5 lieudit Bourdieu Panet,
mariés à la mairie de LIBOURNE, le
30.06.1978, initialement sous le régime
légal de la communauté d'acquêts ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté de meubles et acquêts. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me SARRAZY, notaire à LIBOURNE, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de 3 mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.
Pour insertion.

21EJ12326

Edouard BENTEJACEdouard BENTEJAC
NOTAIRE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX, le 1er
juin 2021, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime ma
trimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux.

ENTRE :
Monsieur Franck Richard CHOURROT,

retraité, et Madame Marie-Madeleine
HOQUI, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à TALENCE (33400) 37 rue
César Franck.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 24 janvier 1954,

Madame est née à SAUGUIS-SAINT-
ETIENNE (64470) le 24 avril 1954.

Mariés à la mairie de SAUGUIS-SAINT-
ETIENNE (64470) le 4 juillet 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, 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
Maître Edouard BENTEJAC.

21EJ12388

Aux termes d'un acte reçu par Me Aude
PETIT-SCOZZARO, notaire à BANDOL
(83150) 3 Place Lucien Artaud, le
29/5/2021,Monsieur Thomas Camille
CHENEBAULT, gérant mécanicien, né à
BRUGES (33520) le 14/6/1989, et Ma
dame Laura GIRARD, gérante, née à
SAINT-ETIENNE (42000) le 4/7/1991,
demeurant à SAINT-LAURENT-DU-BOIS
(33540) lieu-dit La Fontaine, mariés à la
mairie de FARGUES (33210) le 29 août
2020 sous le régime de la communauté
d'acquêts, déclarent adopter le régime de
la séparation de biens. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente, en l'office de Maître
Aude PETIT-SCOZZARO.

POUR AVIS
21EJ12392
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"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du C. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Didier

DELAFRAYE notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le VINGT-
SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN,
Monsieur Bernard Pierre Jean CORMON
TAGNE et Madame Anne-Marie BOUTON
son épouse demeurant ensemble à LACA
NAU (Gironde) 17, Domaine de Green
Land mariés initialement sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage préalable à leur union célébrée à la
Mairie de NEUILLY PLAISANCE (Seine-
Saint-Denis) le 23 août 1968, ayant en
suite aménagé leur régime matrimonial
pour y adjoindre une clause d’attribution
intégrale de la communauté à l’époux
survivant suivant acte reçu par Maître
Didier DELAFRAYE, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES, le 18 avril 1997,
homologué suivant jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX (GIRONDE) le 05 mars 1998, les
époux ont souhaité procédé à un nouvel
aménagement de régime matrimonial en
substituant à la clause d’attribution inté
grale de communauté une clause de pré
ciput. Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la présente
publication et devront être notifiées, par
lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice, en l’Office notarial susvisé, où il
est fait élection de domicile, conformément
à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
21EJ11984

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, notaire à BORDEAUX (Gironde),
12 place des Quinconces, le 27 mai 2021,

Monsieur Michel André CROS, né à
BORDEAUX (33000), le 12 août 1940, et
Madame Micheline Marie SAINT-LEZER,
née à TALENCE (33400), le 1er mai 1942,
demeurant ensemble à PESSAC (33600),
18 rue de Tunis, mariés à la mairie de
TALENCE (33400), le 3 avril 1965, sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont aménagé pour l’avenir leur régime
matrimonial. Ledit aménagement consis
tant en l'apport d’un bien propre par Mon
sieur à la communauté.

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’article
1397 du code civil,

le notaire.
21EJ12005

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
REGIME

Suivant acte authentique du 28/05/2021
reçu par Maître Pierre-Jean BUFFAN
DEAU M.Patrice Eric BOS  né à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (33220) le 21/10/1963
et Mme Annie Patricia BELLEC née à
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH (24230)
le 25/01/1961 dmt ensemble à LA TESTE
DE BUCH (33260) 67Ter Rue Raymond
Sanchez. Mariés à la mairie de SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (33220) le 26/07/ 1986
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.ont convenu de changer entiè
rement de régime matrimonial et d’adopter
le régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE des biens meubles et immeubles,
présents  à venir, tel qu’il est établie par
l’article 1526 du Code Civil avec Clause
d’attribution intégrale au survivant  en cas
de dissolution de la communauté par dé
cès de l’un deux. Les oppositions seront
reçues dans les trois mois de l’office no
tarial  169 Bd de la Plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet.
Pour Avis Le Notaire.

21EJ12276
ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 15 juin 2007,
Madame Hélène PELEGRI, en son

vivant retraitée, demeurant à MERIGNAC
(33700)

Résidence "CLUB 76", bâtiment E 9 10
rue André Malraux.

Née à ALGER (ALGERIE), le 28 mars
1938.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 10 avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Adrien DUTOUR, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Adrien
DUTOUR, Cyrille DE RUL,Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie RÉMIA et Delphine HUREL, No
taires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 20, rue
Ferrère, le 27 avril 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Adrien DUTOUR,
notaire à BORDEAUX (Gironde) 20 rue
Ferrère, référence CRPCEN : 33016, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis, Maître Adrien DUTOUR
Notaire.
21EJ11798

Par testament olographe du 15 mai
2020, Monsieur Philippe Alain GRI-
MARD, né à BORDEAUX, le 09 juin 1955,
demeurant à SOULAC SUR MER (33780),
65 B route de Bordeaux, veuf de Madame
Annie Myriam MARNOY, décédé à LES
PARRE MEDOC, le 11 février 2021, a
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Stéphanie POUCAN, suivant pro
cès-verbal en date du ++ avril 2021, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, le ++ 
avril 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me POUCAN, notaire à LE HAILLAN
(33185), notaire chargé du règlement de
la succession.

21EJ11841

MAITRE JEAN RAYNALD
ENAULT

MAITRE JEAN RAYNALD
ENAULT
NOTAIRE

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 22 février

2011, Madame Huguette BRUN, née à
BORDEAUX, le 10 mars 1921, demeurant
à BORDEAUX (33000), 16 rue MARYSE
BASTIE, divorcée de Monsieur Isidro
CASANOVAS, décédée à BORDEAUX, le
05 février 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Jean-
Raynald ENAULT, suivant procès-verbal
en date du 30 avril 2011, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal de
grande instance de BORDEAUX, le 6 mai
2021 

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Raynald ENAULT, notaire à
MERIGNAC, notaire chargé du règlement
de la succession.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me Jean-Raynald ENAULT
21EJ11863

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 28 décembre 2006,
Madame Micheline Charlotte Jeanne

CASTILLON, en son vivant retraitée, de
meurant à LANTON (33138) 7 route du
Pouzom EHPAD Les Baccharis.

Née à BORDEAUX (33000), le 17 oc
tobre 1932.

Veuve de Monsieur Jean Rolland
MANCIET et non remariée.    

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LANTON (33138) (FRANCE),

le 30 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
CHENU, de la Société Civile Profession
nelle dénommée "OFFICE NOTARIAL
SAINT-GENES", titulaire d’un Office No
tarial à BORDEAUX, 14, rue de Lamou
rous, le 19 mai 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître DE RICAUD, notaire
à LANTON (33138) 29 avenue de la Ré
publique, référence CRPCEN : 33162,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ12172

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 28 mai 2021, Mademoiselle Ghislaine
LITOU, en son vivant retraitée, demeurant
à BORDEAUX 33000 32 rue Mathieu Née
à VINCENNES (94300), le 24 mars 1934.
Célibataire. Décédée à RIBERAC (24600)
(FRANCE), le 27 mars 2021. A consenti
un legs universel à son neveu 

Monsieur Michaël Francis LITOU,
époux de Madame Gyslaine GAUBERT,
demeurant à GRAND-BRASSAC (24350)
2 Chemin des Combes Lieudit Miracle.

Né à BAYONNE (64100) le 31 mars
1975.

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
Stéphane COSTE, Notaire soussigné,
Associé de la Société Civile Profession
nelle "Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIAT", titulaire d'un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clemenceau, le 28 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 Stéphane COSTE,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33014, dans le mois suivant la ré
ception 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.

21EJ12314

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 : POINTET
Nom d'usage s'il y a lieu : SOULARD
Prénom : Michèle
Date et lieu de naissance : 02/04/1951

à LES PEINTURES (33)
Domicile : LES PEINTURES (33230) 23

lieu-dit Jeanguet     
Décès (lieu et date) : LIBOURNE

(33500), le 11 mars 2021
Date du testament : 5 avril 2015
Date de dépôt : 16 avril 2021
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 4 mai 2021
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me Stéphanie
ABBADIE-BONNET, notaire à 33550
LANGOIRAN, 49 avenue Michel Picon,
orsoni.eschapasse@notaires.fr, tel
05.56.67.00.03

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Monsieur André Gérard
LACAZE, demeurant à LES PEINTURES
(33230) 23 lieu-dit Jeanguet  Divorcé de
Madame MASSET

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me ABBADIE-BONNET
21EJ11979

ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce réf. ALP00194512
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 15/01/2021 concernant SHOPPY-
GEEK, lire "Par AGE du 31.12.2020" à la
place du "31.07.2020" et lire que la clôture
des opérations de liquidation a eu lieu à
compter du "31.12.2020" et non au
"31.07.2020".

21EJ10233

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ10989
parue le 21-05-2021, concernant la so
ciété CAR SERVICE PLUS -SILIGOM, il
a lieu de lire : RCS LIBOURNE au lieu de
BORDEAUX.

21EJ11874

Erratum à l’annonce 21EJ11600 parue
le 28/05/2021 dans le journal Echos Gi
rondins, il fallait lire « SC DES SABLON-
NEYS » au lieu de « SC DES SABLON-
NETS »

21EJ11924

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00263359 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 21/05/2021
concernant la société BS CLINIC BOR-
DEAUX, lire 31/03/2021 en lieu et place
de 23/03/2021.

21EJ11925

EURL CDM AU CAPITAL
DE 1 000 €, 7 CHEMIN

TOUTON

EURL CDM AU CAPITAL
DE 1 000 €, 7 CHEMIN

TOUTON
 33140 VILLENAVE D'ORNON,

RCS DE BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU164822,

N°21EJ03917 parue le19/02/2021, concer
nant la société EURL CDM, il a lieu de
lire :7 CHEMIN TOUTON 33140 VILLE
NAVE D'ORNON, au lieu de 5 CHEMIN
TOUTON 33140 VILLENAVE D'ORNON,

21EJ11976

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce 21EJ10842

parue le 14/05/2021, concernant la société
SAS HBCD HOME, il a lieu de lire : aux
termes d'un acte sous seing privé en date
à Bègles du 17/05/2021 au lieu de
25/03/2021.

21EJ12001

L'annonce n° 21EJ10947 du 28-05-2021,
concernant la société CHATEAU LES
MANGONS est nulle et non avenue.

21EJ12054

Rectificatif à l’annonce 21EJ11532 du
28/05/2021 concernant la constitution de
EMY, il fallait lire : aux termes d'un acte
sous signature privée en date à YVRAC
du 27/05/2021.

21EJ12130

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ11534
du 28/05/2021, concernant la société SCI
FREYE, il convient de lire : Immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

21EJ12170

RECTIFICATIF à l'annonce n°
21EJ06950 du 26-03-2021, concernant la
société A.B TRANSPO, Il y a lieu de lire :
Objet : transport public routier de mar-
chandises ou loueur de véhicules avec
conducteur destinés au transport de
marchandises au moyen exclusivement
de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.

21EJ12263

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC

Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16

Par testament olographe du 07/01/2010,
M. BAGNERES René, en son vivant re
traité, né à CESTAS, le 29/05/1933, de
meurant à MARCHEPRIME (33380), 8 rue
de la Cité, divorcé en 2ème noces de Mme
GEMAUX Josette, décédé à MARCHE
PRIME, le 28/07/2020, a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 19/05/2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 25 mai 2021.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ11945

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 26 mai 2021)

SARL A.B. «ATLANTIQUE BER-
LINES», 11 Rue de la Motte Picquet, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 451 
126 148. Transport de personnes en 
grande et petite remise. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 février 2021 
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302494159664

 

SARL BORDEAUX EXECUTIVE 
TRAVEL & EVENTS, 11 Rue de la Motte 
Picquet, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 538 263 302. Organisation de 

voyages ou des séjours individuels ou col-
lectifs, activité de holding. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 février 2021 
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302494159674

 

SARL BORDEAUX EXECUTIVE 
TRANSPORT, 11 Rue de la Motte Pic-
quet, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
538 543 455. Le transport public routier de 
voyageurs, la location de tous véhicules 
servant au transport public routier de voya-
geurs avec ou sans conducteur. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 février 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302494159677

 

SARL VTC FORMATION, 11 Rue de 
la Motte Picquet, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 797 796 406. Formation 
professionnelle initiale et/ou continue de 
personnes en vue de devenir chauffeur 
de véhicules de tourisme avec chauffeur 
(Vtc). Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 février 2021 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302494159680

 

ASENSIO Matthieu, 1 Avenue du 
Maréchal Leclerc, 33700 Mérignac. 
Travaux De Maçonnerie Generale Et 
Gros Oeuvre De Bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2019 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302494159707

 

SAS LESS IS WEALTH (LIW), 26 Rue 
Condillac, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 830 743 837. Fabrication, assem-
blage et commercialisation de produits 
cosmétiques et pour la toilette, en ambu-
lant : fabrication et vente de cosmétiques 
naturels, accessoires de fabrication, fab-
rication et commercialisation de produits 
de soin, pratique et promotion de soins 
non réglementés, accueil et hébergement 
d’entreprises, conseil en affaires,pe-
tite restauration sur place et à emporter, 
organisation d’évènement et location 
d’espaces de travail. acquisition et vente 
de produits naturels, de compléments 
alimentaires et matériels nécessaires 
aux soins. publication et vente d’ouvrage. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
17 mai 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302494159687

 

SARL CHARBONNIER, 22 Cours 
du Perrier de Larsan, 33340 Lesparre 
Médoc, RCS BORDEAUX 837 952 209. 
Prestations de services pour travaux 
agricoles et Viticoles, la réparation de 
matériels agricoles et autres équipements 
mécaniques. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2020 , désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302494159692

 

SAS ARCA PROXIMITE, 14 Cours Tar-
tas, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 
841 536 386. Achat vente, négoce pro-
duits alimentaires et non alimentaires. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2019 , désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302494159696

 

SAS MK CAR, Route de Lalande, 
Zac la Lagune-Lot 22-Bât a, 33450 Mon-
tussan, RCS BORDEAUX 849 562 533. 
Location de véhicules ; toutes activités 
liées directement ou indirectement à l’ac-
tivité principale. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 3 mai 2021 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302494159700

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 26 mai 2021)

SARL NOFAL GROUP (NOFAL 
GROUP), 601 Boulevard de l’Industrie, la 
Teste-De-Buch, 33260 la Teste-De-Buch, 
RCS BORDEAUX 489 130 435. Imprim-
erie impression par procédés numériques 
photogravure prestation de conseils en 
imprimerie et communication. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 avril 2021 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302494159667

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 mai 2021)

FERNANDES Geremano, 73 Rue 
Fondaudege, 33000 Bordeaux. Travaux 
De Menuiserie Métallique Et Serrurerie. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant , liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

13302494159690

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 26 mai 2021)

SAS ALYAN, 785 Route de Cazaux, 
33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 821 017 084. Restauration bar 
brasserie restauration rapide sur place 
ou livrée vente de repas accompagnés de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302494159685

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Dépôt du 11 mai 2021)

LASSEUGUETTE Jean François, 
38 Rue Henry de Montherlant, 33400 
Talence, RM 410 410 724. Installation 
D’Eau Et De Gaz. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal devant 
lequel s’est déroulé la procédure. Les con-
testations seront recevables dans un délai 
de trente jours à compter de la date de la 
publication au BODACC auprès du greffe 
du juge de l’exécution du tribunal judiciaire 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales les Echos 
Judiciaires Girondins le 4 mai 2021.

13302494341383

 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX
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CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 01 juin 2021)

SARL FINVIM, 69 Rue Manon Corm-
ier, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
382 690 758. Conseil en placement et en 
patrimoine, transactions et gestion immo-
bilière. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434601

 

HAYOT Laurent, Michel, 222 Avenue 
d’Eysines, Bâtiment B Res les Cèdres, 
33200 Bordeaux, RM 525 081 527. 
Travaux De Maconnerie Generale Et 
Gros Oeuvre Du Batiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434771

 

SAS RESO PLUS, Rue Gaspard 
Monge, Parc Industriel, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 424 242 881. Holding 
(création) tous travaux de façonnage, 
de brochage et de toutes finitions de 
la branche imprimerie (apport-fusion). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434607

 

SARL P L F, 68 Route de l’Oustaou 
Vieil, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, RCS 
BORDEAUX 429 537 913. Réalisation de 
tous travaux du bâtiment promotion con-
struction marchand de biens. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302494434610

 

SARL IPEI (IMMOBILIER PART-
AGE D’ESPACE INVESTISSEMENT), 
581 Route de Toulouse, 33140 Villenave 
d’Ornon, RCS BORDEAUX 432 893 568. 
Marchand de biens travaux d’entretien en 
sous-traitance. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434613

 

SAS DES RACINES ET DES AILES, 
64 Rue de Canolle, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 447 499 377. Conseil 
en marketing et développement interna-
tional. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434616

 

SARL CHATEAUX VIGNOBLES EN 
AQUITAINE (CVA), 55 Rue du Jardin Pub-
lic, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
450 449 129. Les transactions immo-
bilières en propriétés Viticoles et toutes 
transactions immobilières ainsi que l’activ-
ité de marchand de biens. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434619

 

SARL BETON CONCEPTION 
ETUDES GIRONDINES (BCEG), 12 Rue 
Condorcet, Zae Jean Zay, 33150 Cenon, 
RCS BORDEAUX 490 378 635. Produc-
tion de prestations intellectuelles concer-
nant le secteur du bâtiment et des travaux 
publics - études techniques des ouvrages 
de bâtiment et de génie civil - organisation 
et pilotage des chantiers ainsi que toutes 
autres prestations relatives à ce secteur. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434622

 

SAS GROUPE DISTRIBUTION SUD - 
GDS (GDS), 61 Route Jean Briaud Entrée 
a 3, Immeuble le Tertiopole, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 388 166 894. 
Achat, vente, réparation, entretien, loca-
tion de Ts matériels pour le bâtiment, les 
travaux publics et particuliers, industrie 
et agriculture, achat, vente de pièces 
détachées, accessoires et lubrifiants, cen-
tre de formation. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434625

 

SARLU LES PASSIONS GLACEES, 
Quai des Chartrons, Hangar 15, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 481 150 480. 
Holding. Jugement prononçant la clôture 

de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434627

 

METEREAU Margareth, 2 Allée du 
Corporeau, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 489 672 196. Activité Sportive 
Power Plate, Vente De Bijoux Fantaisies. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434630

 

SARL BLANCHISSERIE LE GRAND 
BLANC, 63 Allée des Lettres Persanes, 
33650 la Brede, RCS BORDEAUX 519 
565 196. Blanchisserie pressing laverie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434633

 

SARL LC METAL, Avenue du Bedat 
Zone Industrielle du Bédat, 33650 Saint-
Médard d’Eyrans, RCS BORDEAUX 520 
317 819. Serrurerie Métallerie fabrication 
et pose. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434636

 

SARL HELP, 53 Rue Maurian, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 523 273 373. 
Réalisation de travaux dans le domaine du 
b.t.P. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434639

 

SARL ALOHA, 135 Rue Camille God-
ard, Rés le Miroir Apt 22, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 529 963 035. La vente 
de produits régionaux, cours de cuisine, 
l’activité de librairie spécialisée dans le 
domaine du vin et des spiritueux, la vente 
de produits et objets liés au monde de la 
gastronomie et du vin, formations sur le 
vin et les spiritueux. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434642

 

SARL LAURE GEORGE, 24 Avenue 
de Saint-Amand, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 533 027 868. Enseigne-
ment de la danse et de la gymnastique et 
toutes prestations liées, galas de danse. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434645

 

SARL NAT & BAR, 46 Avenue de l’Eu-
rope, 33930 Vendays Montalivet, RCS 
BORDEAUX 749 953 402. Bar restaurant, 
restauration rapide et vente à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434649

 

SARL GLOBAL INTERACTION, 5 Rue 
de Condé, 33081 Bordeaux Cedex, RCS 
BORDEAUX 751 582 438. Holding de ges-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434652

 

SAS JEWEL, 7 Rue Suffren, Parc 
d’Activités Aliénor, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 750 196 677. Prise de partici-
pation, acquisition de fonds de commerce, 
acquisition détention cessions de toutes 
Vaeurs mobilières et de toutes participa-
tions directes ou indirectes dans le capi-
tal de sociétés françaises et étrangères 
de toute nature. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434655

 

SARL AQUI BAT CONCEPT, 48 Rue 
Romy Schneider, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 791 522 501. Études, maî-
trise d’oeuvre, coordination de chantiers, 
économie de la construction, conseil et 
promotion immobilière. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434658

 

SARL SAGNA, 70b Avenue Blaise 
Pascal, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
RCS BORDEAUX 791 930 795. Com-
merce de détail de produits alimentaires 
notamment sur éventaires et marchés, 
vente de vêtements, bijoux fantaisie et 
autres accessoires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434661

 

SARL OLIVES CO, 19 le Bourg, 33113 
Origne, RCS BORDEAUX 791 969 322. 
Entretien et création d’espaces verts, 
petits travaux. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434664

 

SARL FEFC, 2 Rue Cassiopée, 
Zone Industrielle Galaxy II, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, RCS BORDEAUX 792 
290 173. Installation et dépannage en froid 
commercial et climatisation chauffage 
pompe a chaleur. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434667

 

SARL BEN’AKY, 22 Rue Victor 
Hugo, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 792 691 958. Restauration 
rapide, plat à emporter, livraison à domi-
cile. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434670

 

SARL SO-FORM BORDEAUX MERI-
GNAC, 49b Avenue de la Marne, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 795 174 432. 
Centre d’Aquabiking en cabine individu-
elle Dedié au bien être ainsi qu’à la remise 
en forme. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434673

 

SASU BATIS, 296 Avenue Pasteur, 
Immeuble Lumia, 33185 le Haillan, RCS 
BORDEAUX 800 335 341. Peinture, plâtre-
rie, maçonnerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434676

 

JOYEUX Patrick, Lieu-dit Cales, 33210 
Mazeres, RCS BORDEAUX 814 297 321. 
Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie Vien-
noiserie Traiteur Glacier Confiseur Snack-
ing. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434679

 

SAS NARATRANS, 6 Rue des Ajoncs, 
33450 Saint-Loubes, RCS BORDEAUX 
810 475 541. Transporteur public routier 
de marchandises, de loueur de véhicules 
industriels avec conducteur destinés au 
transport de marchandises, négoce de 
produits divers. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434682

 

SARL DP IMMOBILIER, 27 Ave-
nue Roger Chaumet, Lot 6, Résidence 
l’Orangerie, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 811 562 875. Marchand de biens, 
Lôtisseurs et Aménageur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434685

 

SAS OHLALA DESIGN, 86 Avenue 
d’Arès, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 070 605. Design d’espace 
intérieur, décoration, ingénierie, étude 
technique, conception, création et réalisa-
tion d’aménagements. second oeuvre du 
bâtiment (peinture, revêtement de sols et 
de murs). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434688

 

SASU ECLOSION, 34 Rue de l’Her-
mite, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
812 019 479. Conception et vente d’articles 
pour les futurs parents et leur entourage ; 
achat et revente d’articles se rattachant à 
l’activité principale. Jugement prononçant 

la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434691

 

SARL GRF TRANSPORT, 43 Rue 
François Chambrelent, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 813 649 456. Transport 
de marchandises ou location de véhicules 
avec conducteur destinés au transport de 
marchandises à l’aide de véhicules n’ex-
cédant pas 3,5 tonnes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434694

 

SARL COACH MAISON INVESTISSE-
MENT, 3 Rue Ferdinand de Lesseps, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 813 
780 145. Acquisition, souscription, déten-
tion, gestion et cession, sous toutes 
formes, de toutes parts sociales et de 
toutes valeurs mobilières, animation de fil-
iales, prestations de services au profit des 
filiales. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434697

 

SAS AUTO 33, 18 Chemin de la 
Gravette, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 814 993 481. Achat vente 
de véhicules automobiles et pièces 
détachées automobile (neuf et occasion), 
import export. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434700

 

SAS VELOGO, 11 Rue Naujac, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 817 879 448. 
Conception, commercialisation d’équipe-
ments et accessoires pour vélos et pour 
tout autre véhicule motorisé ou non, tout 
support mobile, services et prestations 
liés à l’utilisation des vélos, véhicules 
motorisés ou non, supports mobiles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434703

 

SAS MAISON CAPRAIS EVENTS, 83 
Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 817 994 882. A titre princi-
pal : l’organisation, la promotion et/ou la 
gestion d’évènements, incluant ou non la 
gestion et la mise à disposition du person-
nel pour exploiter les installations ou Ces 
évènement ont lieu ; le lancement de pro-
duits. a titre accessoire : l’exploitation de 
lieux ou salles de spectacles aménagés 
pour des représentations publiques ; la 
fourniture de secrétariat, système de trait-
ement de données, d’installation d’équi-
pement ; la conception et la diffusion de 
publicité de toutes formes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434706

 

SARL HATON-MILLET, 18 Route 
de Duras, 33790 Pellegrue, RCS BOR-
DEAUX 817 830 177. Boulangerie, pâtis-
serie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434709

 

SARL EURL PFL, 18 Lieu-dit Jeanne 
de Devant, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 818 109 266. Librairie, dépôt 
de journaux, papeterie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434712

 

SAS QIK, 2 Allée du Doyen Georges 
Brus, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
818 617 334. Fourniture de services aux 
particuliers et aux entreprises, conseils en 
formations, notamment dans les nouvelles 
technologies. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434715

 

SAS LMR, 22 Cours Georges Clem-
enceau, 33240 Saint-André-De-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 819 065 558. Toutes 
activités de services à la personne 
soumises à agrément énumérées à l’ar-
ticle l.7232-1 et précisées au I de l’article 
d.7231-1 du code du travail. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434718
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SAS AMN SERVICES, 3 Rue Jean 
Saint-Marc, Appartement 489, 33270 
Floirac, RCS BORDEAUX 819 497 728. 
Travaux de maçonnerie générale et de 
gros oeuvre du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434721

 

SARL ESTEVE, 35 Résidence les 
Palombes, 33680 Lacanau Océan, RCS 
BORDEAUX 820 259 521. Restauration 
rapide, vente de glaces et boissons sans 
alcool, plats à emporter ou à consommer 
sur place. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434724

 

SAS LA MAISON ARTISANALE, 17 
Place de la Révolution, 33440 Saint-Lou-
is-de-Montferrand, RCS BORDEAUX 
822 135 265. Activité de boulangerie et 
restauration, épicerie fine, épicerie, vente 
au détail ou en gros livraison de tous pro-
duits d’épicerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434727

 

SARL G.GUJJAR, 2 Place du Romarin, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 822 493 
854. Peinture en bâtiment décoration 
d’intérieur et extérieur isolation pose de 
plaques. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434730

 

SAS CARA AQUITAINE PACA CON-
STRUCTION, 42 Rue de Tauzia, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 824 107 
601. Maçonnerie générale, construction 
et rénovation d’ensemble immobilier, 
achat et vente de matériaux et matériels 
Btp. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434733

 

SARL DOU-BATI, 23 Cours Édouard 
Vaillant, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 828 232 504. Entreprise générale 
du bâtiment maçonnerie gros oeuvre et 
rénovation. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302494434736

 

SAS A-TYPE-X, 9 Avenue du Lieu-
tenant Princeteau, 33680 Lacanau, RCS 
BORDEAUX 828 225 680. Débit de bois-
sons. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434739

 

SAS CHACHEVA ZOYA, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 
345 024. Plâtrerie, peinture, carrelage, 
maçonnerie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302494434744

 

SAS AEDIFICEM GIRUNDIA, 5 Allée 
de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 831 978 614. Construction et réno-
vation de l’habitat. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434747

 

ABREU ALVES Bernardino, 104 Rue 
Baudry Lacantinerie, 33000 Bordeaux, 
RM 797 842 622. Non Communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434750

 

SAS SVMT PISCINES, 880 Avenue 
Gustave Eiffel, 33260 la Teste-De-Buch, 
RCS BORDEAUX 847 876 356, RM 847 
876 356. Vente et pose de piscines spas 

terrasses en bois vente d’accessoires 
produits dérives et équipements de plein 
air. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434752

 

SAS PHYTESSENTIEL, 4 Rue René 
Martrenchar, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 848 914 263. Vente de produits de 
beauté en ligne ou direct. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434755

 

SAS MD NEGOCE, 4 Quai Goslar, 1er 
Étage Pôle Nautisme, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 849 402 052. En 
France et à l’étranger, commerce de gros 
(commerce Interentreprise) de poissons, 
crustacés, mollusques et à titre acces-
soire, la vente en gros de produits alimen-
taires et non alimentaires (commerce de 
gros de café, thé, cacao et épices) ainsi 
que l’organisation d’évènements (foires, 
salons). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302494434758

 

SAS CLC RENOV 33, 20 Rue du 8 Mai 
1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
851 637 132. Entreprise générale de sec-
ond oeuvre. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302494434761

 

SAS VBA, 4 Cours Sadi Carnot, 33210 
Langon, RCS BORDEAUX 853 728 186. 
L’activité de prestation de services Vtc : 
voitures de tourisme avec chauffeur; 
toutes activités de conciergerie; location 
de véhicules sans chauffeur; conseil et 
prestations de services dans le domaine 
du Vtc ; toutes activités annexes et con-
nexes à l’objet social. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434764

 

GEORGIEV Asen Aleksiev, 90 Ave-
nue du Château d’Eau, 33700 Mérignac, 
RM 838 518 744. Travaux De Maçonnerie 
Général Et De Gros Oeuvre De Bâtiment, 
Autres Travaux De Finition. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302494434767

 

TATA Zidan, 15 Rue des Écoles, 33990 
Hourtin, RM 531 347 151. Non Communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434769

 

SARL KOSSMANN LABORATOIRE, 
88 Rue le Coq, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 397 833 336. Restauration 
de documents (traitement rénovation) reli-
ure dorure archives technique de conser-
vation. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302494434604

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 mars 2021)

SAS PF VOLUPTINE-MME MAITE 
BUISSON-MR XAVIER BUISSON, 102 
Avenue Georges-Pompidou, 24750 Trélis-
sac, RCS PERIGUEUX 827 759 739. 
Pompes funèbres, vente de marbrerie 
funéraire, tous travaux de cimetières (ter-
rassement, maçonnerie et travaux liés) 
exercé en sous-traitance. Jugement du 
tribunal de commerce de BORDEAUX en 
date du 09/03/2021 , prononce la clôture 
pour extinction du passif.

13302494266871

 

SAS PF VOLUPTINE-MME MAITE 
BUISSON-MR XAVIER BUISSON, 102 
Avenue Georges-Pompidou, 24750 Trélis-
sac, RCS PERIGUEUX 827 759 739. 
Pompes funèbres, vente de marbrerie 
funéraire, tous travaux de cimetières (ter-
rassement, maçonnerie et travaux liés) 
exercé en sous-traitance. Jugement du 
tribunal de commerce de BORDEAUX en 

date du 09/03/2021 , prononce la clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif.

13302494267091

 

 (Jugement du 31 mai 2021)

SAS PF VOLUPTINE-MME MAITE 
BUISSON-MR XAVIER BUISSON, 102 
Avenue Georges-Pompidou, 24750 Trélis-
sac, RCS PERIGUEUX 827 759 739. 
Pompes funèbres, vente de marbrerie 
funéraire, tous travaux de cimetières (ter-
rassement, maçonnerie et travaux liés) 
exercé en sous-traitance. Jugement du 
tribunal de commerce de BORDEAUX en 
date du 09/03/2021 , prononce la clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif.

13302494267128 

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 mars 2021)

SARL M. D. D. G., Quai Carriet, Zac 
des Docks Maritimes, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 503 213 456. Travaux 
électriques photovoltaïque couverture 
étanchéité aménagement habitat en tout 
genre vente installation alarme menuiserie 
bois aluminium Pvc vérandas aménage-
ment habitat travaux électriques photo-
voltaïque couverture étanchéité vente et 
installation alarme location de Vehicules 
bateaux et tous engins à moteur ou non. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 octobre 2020, désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302488652558

 

SAS ASEG SERVICES, 27 Ave-
nue Léonard de Vinci, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 853 414 779. L’aide à 
domicile, services à la personne à l’ex-
clusion des soins médicaux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 février 
2021 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302488652564

 

SARL CASH GAROSSE, 1520 Ave-
nue de l’Europe, 33240 Saint-André-De-
Cubzac, RCS BORDEAUX 802 903 062. 
Commercialisation de biens et produits 
mobiliers neufs, d’occasion, selon le con-
cept de l’achat cash dans les domaines 
de l’équipement de la maison (arts de la 
table,décoration et accessoires, élec-
troménager,bricolage,jardinage) culture 
et loisirs (multimédia, librairie-Papétrie, 
instruments de musique, articles de sport, 
jeux jouets). Dépot-vente. l’achat et la 
vente d’ouvrage en métaux précieux (neuf 
et occasion). Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2020, désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302488652561

 

(Jugement du 10 mars 2021)

SARL AGENCE DE SURETE FRANCE 
(ASF), 61 Rue Camille Pelletan, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 788 803 021. 
Gardiennage sécurité surveillance trans-
port de fonds. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 septembre 2020 , désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302488759806

 

SARL POKERSPHERE FRANCE, 107 
Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 799 159 603. 
La création et l’exploitation de lieux des-
tinés à promouvoir la pratique du poker, 
sans enjeu financier pour les participants ; 
vente d’aliments à consommer sur place 
et de boissons non alcoolisées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 27 janvier 
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.

13302488759812

 

SARL POKERSPHERE BORDEAUX, 
107 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 799 627 146. 
Création et exploitation de lieux destinés 
à promouvoir la pratique du poker sans 
enjeu financier pour les participants ; 
commercialisation de vêtements et acces-
soires ; organisation de tout évènement 
autour de la pratique du poker, sans enjeu 
financier pour les participants. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 27 janvier 
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.

13302488759815

 

SAS FOOD MARKET, 7 Allée de Char-
tres, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
825 190 713. La vente au détail, en gros 
et demi-gros de toute denrée alimentaire, 
la distribution de produits alimentaires 
et de produits ménagers tels qu’embal-
lages, conditionnements de produits. 
alimentaires et ménagers. import/export 
alimentaire et non alimentaire. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 janvier 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302488759838

 

SARL TRADE CONSULT, 26 Rue Con-
dillac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
835 051 079. En France et à l’étranger, 
recherche et sélection de personnel cadre 
et non cadre pour le compte de tiers. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
janvier 2021, désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302488759843

 

SARLU SO WINES, 43 Rue Borie, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 841 
056 070. Bar brasserie restaurant vente 
de vin à emporter. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mai 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302488759849

 

SARL MALAMIVA, 1 Place de Courcy, 
Taussat, 33138 Lanton, RCS BORDEAUX 
849 535 349. Exploitation d’un restaurant. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 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.

13302488759855
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(Jugement du 25 mai 2021)

SARL SG BORDEAUX DISTRIBU-
TION, 68 Rue du Faubourg Saint-Hon-
oré, 75008 Paris 8e Arrondissement, RCS 
PARIS 822 845 772. Toutes opérations se 
rattachant à l’achat et la vente d’équipe-
ments, Mobiliers et produits de la maison, 
utilitaires, de décorations et de loisirs pour 
la maison et la famille, de l’enseigne Sost-
rene grène. Jugement du tribunal de com-
merce de PARIS en date du 25/05/2021 
arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne 
M. Alain Benon, M. Philippe Risso, comme 
tenu d’exécuter le plan, durée du plan 10 
ans. Désigne SCP d’administrateurs judi-
ciaires Abitbol & Rousselet en la personne 
de Me Joanna Rousselet Commissaire à 
l’exécution du plan met fin à la mission de 
SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol 
& Rousselet en la personne de Me Joanna 
Rousselet , 38 avenue Hoche 75008 
Paris , Administrateur, maintient SELARL 
MONTRAVERS YANG-TING en la per-
sonne de Me Marie-Hélène Montravers , 
11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris 
, Mandataire judiciaire, maintient M. Tes-
siot , Juge-commissaire, sous le numéro 
P201901969.

13302494111108

(Jugement du 27 mai 2021)

SARL NAKATA FANTINO SUSHI, 7 
Rue Andrioli, 06000 Nice, RCS NICE 753 
514 892. Restauration rapide sans vente 
de boissons alcoolisées. Jugement du 
tribunal de commerce de Nice , prononce 
en date du 27 mai 2021 , l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2021J00137 , date de 
cessation des paiements le 27 mai 2021 
désigne Mandataire judiciaire SCP Btsg² 
prise en la personne de Maître Denis 
Gasnier 51 Rue Maréchal Joffre 06000 
Nice , et ouvre une période d’observation 
expirant le 29 novembre 2021 Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

13302494253483

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NICE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE 
ENSEMBLE IMMOBILIER SUR
UNE PARCELLE DE 11a 21ca
Situé Le Bourg 16140 TUSSON

Dossier n° 12745 (IMM 6) sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 mars 2021)

SARL FC CONSULTANTS, 43 Cours 
de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 348 545 963. Conseil en res-
source humaine. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2020 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302488759797

 

JUGEMENT D’INTERDICTION  
DE GÉRER

(Jugement du 19 janvier 2021)

SAS LA LUNE DANS LE BOCAL, 
21 Rue des Caperans, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 818 177 750. Épicerie 
fine, commerce alimentaire, petite restau-
ration sur place et à emporter. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encon-
tre de Monsieur Karl BRUISSON pour une 
durée de 8 ans.

13302488960238

 

MODIFICATION DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

(Jugement du 10 mars 2021)

SARL ZUBI, 29b Impasse Conrad, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 752 
359 778. Bar brasserie restaurant ice bar 
Lounge. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302488759803

 

SAS GLOBAL EVOLUTION, 29 B 
Impasse Conrad, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 790 605 117. Prise de par-
ticipations dans toutes sociétés. gestion, 
cession des participations. fourniture de 
prestations de services aux filiales. hold-
ing. Jugement modifiant le plan de redres-
sement.

13302488759809

 

SARL KALEZULO, 29 B Impasse Con-
rad, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
821 293 594. Restauration. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302488759829

 

SARL KAIA, 29 Bis Impasse Conrad, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 479 
868 416. Restaurant, bar. Jugement modi-
fiant le plan de redressement.

13302488759800

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 10 mars 2021)

SARL AU GOUT DU JOUR, 245 Cours 
du Général de Gaulle, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 818 152 993. Restaura-
tion traditionnelle, vente et fabrication de 
pizzas ambulant et sédentaire. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée du 
plan 10 ans nomme Commissaire à l’exé-
cution du plan SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302488759826

 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 18 janvier 2021)

SARL LES SAVEURS DE BEGLES, 
3 Rue Pierre Curie, 33130 Begles, RCS 
BORDEAUX 752 186 684. Boulangerie 
pâtisserie. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Antonio FERNANDES pour une durée de 
6 ans.

13302488960234

 

CONVERSION EN  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 10 mars 2021)

ANICHITOAEI Viorica, 14 Domaine 
de Castelnau, 33490 Saint-Pierre d’Auril-
lac. Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302488759859

 

SARL LCP IMMO, 24ter Rue Brune-
reau, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
804 919 611. Agence immobilière. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302488759819

 

SARL BARRIERE ENTREPRISE, 21 
Rue Bois Perron, 33830 Lugos, RCS BOR-
DEAUX 813 412 111. La réalisation de tous 
travaux publics et privés et plus générale-
ment, de tous travaux de maçonnerie et 
construction, le négoce de matériaux, la 
location de véhicule sans chauffeur. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302488759823

 

SARL MAGIC ABONDANCE, 2bis Cité 
Touratte, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 823 638 481. Création, entretien, 
aménagement, décoration Parcs-jar-
dins-immeubles, micro-culture plantes et 
fleurs, Coaching-conseil en entreprise, 
micro-secrétariat, import-export tous pro-
duits-services, location sous location fran-
chises licences de marque. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302488759835

 

SAS MAISON BOILEAU, 11 Rue 
Camille Godard, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 840 760 714. Terminal de cui-
sson, pâtisserie, confiserie, glace. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302488759846

 

SAS A L’EAU PISCINES, Avenue de 
Bordeaux, Galerie Marchande Super U 
Local, 33470 le Teich, RCS BORDEAUX 
843 511 536. Montage de piscines ou de 
bassins et leur mise en fonctionnement 
comprenant terrassement pose de liner 
hydraulique pavage élaboration de ter-
rasses maçonnerie paysagère clôtures 
portails maintenance et rénovation de 
matériel et accessoires de piscine achat 
vente et location de tout matériel et presta-
tions liées aux activités précitées. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302488759852

 

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 11 mars 2021)

SAS SASU ATLANTIQUE 33, 4 Rue 
Colette, Apt 204, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 821 829 306. Travaux de 
peinture, travaux de maçonnerie générale, 
travaux de plâtrerie, travaux de plomberie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302488759832

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 16 mars 2021)

SARL TEOS, 10 Avenue de la Grange 
Noire, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 

510 178 163. Négoce d’objets, de textiles 
et d’équipements sportifs et plus générale-
ment de tous objets liés au monde de 
la communication. Par jugement du 
22/02/2021, le Tribunal de Commerce de 
Bordeaux a relevé Mr Alban CHENAULT 
de la faillite personnelle prononcée par 
jugement du 22/02/2016.

13302489021905
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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

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

MARDI 1ER JUIN

- Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

- Date limite de la déclaration des revenus de 2020 pour 
les contribuables des départements 20 à 54. 

- Début de la période de référence pour le calcul des 
droits à congés payés (sauf autre date déterminée par 
un accord d’entreprise ou de branche). 

MARDI 8 JUIN

- Date limite de la déclaration des revenus de 2020 
pour les contribuables des départements 55 à 97.

MARDI 15 JUIN

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en mai ou juin.

- Impôt sur les sociétés : télépaiement d'un acompte 
trimestriel (sauf demande de délai). Les entreprises 
dont l'impôt a été inférieur à 3 000 euros au titre de 
l'exercice précédent sont dispensées du versement de 
l'acompte.

- Cotisation foncière des entreprises : télépaiement 
d'un acompte de 50 % pour les entreprises dont la 

contribution était au moins égale à 3 000 euros en 
2020. Le retard est sanctionné par une majoration de 
5 %. L'avis d'acompte n'est disponible que sur le site 
impots.gouv.fr. Le solde est à payer le 15 décembre 
2021.

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé-
paiement d'un acompte de 50 % si la cotisation de 2020 
était supérieure à 3 000 euros. Le retard est sanctionné 
par une majoration de 5 %. Le deuxième acompte est à 
payer le 15 septembre 2021.

- Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assemblée 
générale annuelle dans les six mois de la clôture de 
l'exercice. Si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2020, 
le 15 juin 2021 constitue la date limite pour convoquer 
l'assemblée générale annuelle du 30 juin (au moins  
15 jours avant l'assemblée).

MERCREDI 30 JUIN

- Sociétés : si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2020, 
date limite pour la réunion de l'assemblée générale 
annuelle. 

DÉLAIS VARIABLES

- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations de mai. 

Agenda
JUIN 2021

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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  €50 350,00 1,2% 0,9% DOLLAR 

USD 1,22 -0,6% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €306,80 2,5% 6,0% LIVRE 

GBP 0,86 -4,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 699,50 -0,6% 13,2% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €887,00 4,4% 18,1% DOLLAR

CAD 1,47 -5,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 880,00 0,1% 0,5% YEN  

JPY 133,79 5,8% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €367,90 -4,7% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €306,90 1,7% 6,0% COURONNE 

SEK 10,12 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €325,70 5,5% 7,9% RAND 

ZAR 16,80 -6,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €302,20 1,8% 4,4% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 667,75 -0,4% 7,5% 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 6 489,40 3,5% 16,9% 36,3% 6 489,40 5 399,21 France

SBF 120 5 080,35 3,1% 15,6% 34,9% 5 080,35 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 071,75 2,4% 14,6% 32,3% 4 071,75 3 481,44 Europe

S&P 500 4 207,34 0,6% 12,0% 37,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 659,04 -1,5% 6,0% 42,3% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 080,46 1,6% 9,6% 14,8% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 567,36 2,9% 13,5% 34,4% 15 567,36 13 432,87 Allemagne

SMI 11 434,88 3,7% 6,8% 16,3% 11 434,88 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 814,34 0,0% 5,0% 30,6% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 624,71 5,2% 4,4% 24,3% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 3,28 206,1% 304,3% 718,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,88 0,0% -11,3% -45,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 0,0% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,48 9,3% -30,0% -25,3% 6,55 3,40 -

CERINNOV GROUP 1,54 12,1% -21,8% 54,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,00 -0,9% 12,2% 27,2% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 510,00 7,6% 39,3% 27,5% 520,00 366,00 5,9%

EAUX DE ROYAN 108,00 8,0% -4,4% -22,3% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,82 -27,8% -63,4% -48,8% 2,27 0,79 -

FERMENTALG 2,84 -10,4% 96,1% 176,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,8% 22,5% 69,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,20 9,6% 91,0% 52,4% 3,25 1,58 -

I.CERAM 1,40 -6,7% -7,3% 4,1% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 -6,4% 9,4% -12,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,88 15,3% -10,5% -28,8% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,94 -7,5% -16,2% -36,0% 1,34 0,90 -

LECTRA 33,05 10,2% 32,2% 92,8% 33,05 23,50 0,7%

LEGRAND 85,60 5,7% 17,3% 40,4% 87,94 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,21 -16,0% -38,2% -16,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,02 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,10 12,0% 11,4% -0,3% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,00 5,7% 41,4% 95,2% 41,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 358,00 -13,1% 25,2% 30,7% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -26,4% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,46 4,6% 35,0% 17,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,30 -2,3% 20,5% 89,1% 8,30 6,06 -

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

Plus d’informations au 07 56 99 79 19
et sur www.fondationbergonie.fr

RÉUSSIR MON 

SOLO DE GUITARE

EMMENER MES 

PETITES FILLES 

À LONDRES 

 DEVENIR 

MAÎTRE YOGI

Éric
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