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Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
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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
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations au 07 56 99 79 19
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e la vigne !
Haute Valeur Environnementale (HVE), biologique, biodynamique ou
raisonné, les labels et certifications sont nombreux et répondent à une démarche
environnementale de plus en plus présente dans le vignoble bordelais.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI

11

JUIN

2021

5

© Shutterstock - FreeProd33

Par Nathalie VALLEZ
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tels que le cuivre et le soufre) en
biodynamie (avec en plus la prise
en compte des influences astrales
et des vendanges à la main) et la
viticulture raisonnée fondée sur
les 3 piliers du développement
durable : environnement, économie et social. Alors que le Bordelais était à la traîne (11 % des
surfaces engagées en bio en 2019
contre 14 % au niveau national), le
vignoble se lance dans la conversion à grande ampleur. L’année
passée, les surfaces certifiées bio
ont ainsi augmenté de 30 %, soit
275 conversions en 2020 et cette

© Shutterstock - FreeProd33

lus de 65 % des surfaces du vignoble bordelais certifiées par une
démarche environne mentale. La progression est énorme, car elles n’étaient
que 35 % en 2014. Toutefois, une
grande diversité des labels environnementaux est à remarquer.
En sachant que certaines exploitations cumulent plusieurs certifications. Premier échelon de cette
démarche : le HVE (Haute Valeur
Environnementale) dans laquelle
sont engagées plus de 1 500 exploitations girondines.

LA VIGNE SOUS LA LUNE

Certains ont entamé cette conversion depuis bien longtemps. C’est

1 500 EXPLOITATIONS
ENGAGÉES EN HVE

© Shutterstock - grafica

1 000 exploitations. « Ce n’est pas
une croissance continue », expose
Gwenaëlle Le Guillou-Spiroux,
directrice du Syndicat des Vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine.
« Il y avait eu un premier pic entre
2008 et 2012, un second à partir de
2017, et une nette accélération ces
deux dernières années. Les indicateurs nous laissent penser que
ces conversions se poursuivent
cette année. » Ces conversions
concernent les petites exploitations familiales comme les gros
domaines. Les raisons du choix de
conversion sont multiples : « Il y a
les plus convaincus qui veulent protéger la planète », note Gwenaëlle
Le Guillou-Spiroux, « ceux qui
veulent protéger leur santé et celle
de leurs salariés, ceux qui entament cette conversion par souci
de retrouver des vins de terroir, et
enfin ceux qui le font pour des raisons économiques, pour répondre
à la demande du consommateur. »
En effet, ce changement répond à
une prise de conscience des viticulteurs soucieux d’une démarche
raisonnée, mais également à la
demande importante du négoce
bordelais. En sachant qu’il reste de
gros écarts de prix entre le bio et
le conventionnel. Une plus-value
qui s’explique par le fait qu’une fois
convertis, les viticulteurs restent
soumis à des coûts de production
et de risques de perte de récolte
plus élevés.

Cette norme française, créée en
2012 par le ministère de l’Agriculture, oblige les exploitations à des
résultats sur 4 thématiques : la
protection de la biodiversité, le raisonnement phytosanitaire, la gestion équilibrée de la fertilisation,
et celle de l’irrigation. Les autres
labels et certifications sont la viticulture biologique (traitement uniquement avec des produits naturels
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« Les surfaces certifiées bio
ont augmenté de 30 %
en 2020, soit 275 exploitations
supplémentaires »
mutation s’accélère. Le vignoble
bordelais compte désormais 12 %
d’exploitations bio, mais la Gironde
est le 1 er département en termes
de surfaces, avec 13 900 ha et
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le cas de Malika et Pascal Boueix,
propriétaires du château Lescaneaut, AOC Castillon-Côtes de
Bordeaux. « Nous avons réellement
entamé notre conversion en bio en
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« L’approche
biodynamique
renforce les
forces terrestre
et lunaire »
nombreuses passerelles existent
entre les certifications, dès lors
que les vignerons et propriétaires
de vignobles entrent dans une
démarche environnementale.

© D. R.

Château Lescaneaut

2009 et le millésime 2012 est le premier certifié », commente Malika
Boueix-Faytout, qui remarque par
ailleurs « la très forte émulation du
vignoble de Castillon qui compte
25 % de son domaine en bio ». Un
engagement important pour ce
couple qui a accepté les contraintes
du bio : « ce qui demande beaucoup de travail, c’est l’herbe sous le
pied de vigne. Entre les rangs c’est
moins compliqué. Et puis, il ne faut
pas rater un traitement. Nous utilisons des produits organiques, c’est
de la prévention. Dès qu’il pleut,
il faut repasser. » Pour autant, le
couple a engagé une nouvelle transition en biodynamie.

ECH OS

SILICE DE
CORNE ET TISANE

« Ce sont les mêmes bases que
le bio », explique Malika BoueixFaytout.
« Avec une approche qui renforce
en plus les forces naturelles, terrestre et lunaire. On accompagne
les ressources de la vigne à l’aide
de bouse de corne, de silice de
corne et de tisanes. » Des préparations diluées qui dynamisent
l’eau, appliquées en fonction de la
lune ascendante ou descendante.
Depuis quelques semaines, ce château résolument engagé et très
arboré (dont de nombreux tilleuls)
accueille également 10 ruches. De
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Malika
Boueix-Faytout

C’est également le cas des vignobles Chatonnet qui engagent leur
conversion à l’agriculture biologique qui concernera l’ensemble du
domaine en 2024. Pascal Chatonnet
(cf. interview en suivant) déclare à
ce propos : « la certification HVE
a permis aux équipes d’intégrer
peu à peu une démarche de respect global de l’environnement qui
n’existe pas dans la certification AB
mais qui la prépare à ses exigences
particulières. Pour moi ce fut une
étape indispensable pour m’assurer
de la conviction et de la capacité
de nos équipes à franchir le cap de
la viticulture biologique intégrale ».
Et si cette conversion marque un
tournant stratégique pour ses
vignobles, Pascal Chatonnet continue de développer son approche
biosynergique. Plébiscité par les
consommateurs, les marchés et les
données environnementales, le passage au vert est en pleine explosion
et devrait poursuivre son envol.
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PASCAL CHATONNET

« On part
de loin mais
on avance ! »
Pascal Chatonnet, emblématique œnologue conseil, cofondateur
du laboratoire Excell, vigneron et gérant des vignobles Chatonnet, a lui aussi
entrepris une conversion vers le bio. Résolument engagé dans la
réflexion sur la transition environnementale, il nous donne son avis sur
l’évolution du vignoble bordelais.

© Shutterstock - grafica

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

Échos Judiciaires Girondins :
Y a-t-il une réelle amélioration
du vignoble bordelais dans
l’utilisation des pesticides ?
Pascal Chatonnet : « Oui elle est
réelle, on a bien évolué en 10 ans.
Mais Bordeaux est une cible facile,
fortement attaquée, et elle se
défend mal. Ça a fait les choux gras
de la presse non spécialiste. Il y a
différentes initiatives : l’interprofession (le CIVB ndlr) a essayé d’initier un système d’amélioration de
l’impact environnemental, le HVE,
avec à la clé une certification HVE
qui s’est attirée les foudres des bio
qui estiment que c’est une tentative
d’usurpation de leur démarche. Et
il y a un peu de vrai… moi je suis
pro HVE, car j’estime que c’est une
étape dans l’évolution de la viticulture vers le bio en général, et à
Bordeaux en particulier. Ce n’est
pas antagoniste, c’est vraiment une

8
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étape. Et même ceux qui sont qui
sont passés en bio peuvent rester
adhérents au HVE parce que dans
ce système de gestion, il y a des
choses qui vont au-delà des exigences du bio. Ce n’est pas antagoniste, mais complémentaire. Le
problème c’est que l’interprofession l’a mis en compétition avec le
bio en laissant penser qu’on pouvait
faire aussi bien en étant HVE sans
être bio. »
EJG : Et ça, vous
considérez que c’est faux…
P. C. : « C’est faux. La HVE autorise des pratiques qui ne sont pas
durables. Chacun campe sur ses
positions, ce qui crée de la polémique, et c’est néfaste. En HVE, il
y a un autre problème, il y a ceux
qui sont sérieux, qui font vraiment
leur démarche très stricte, et parallèlement, il y a un circuit parallèle

JUDI CIAI RES

qui crée une confusion. Ils se revendiquent alors d’une certification
HVE alors qu’ils n’ont pas fait le
dixième du travail. C’est très dangereux pour la certification HVE et
pour le Bordelais. »
EJG : C’est quoi,
ce circuit parallèle ?
P. C. : « Il y a plusieurs niveaux dans
la HVE, ce qui est idiot. Certains
sont très faciles à atteindre, et cela
permet à certains de se revendiquer de cette certification, ce qui
est une usurpation. La HVE est
une démarche qui doit être certifiée par des tiers et non engagée
par des gens qui sont payés pour
vous certifier. Ça doit servir, pas
forcément à la conversion bio,
personne n’est engagé à ça, mais
ça doit permettre au viticulteur
d’apprécier son système de gestion, de voir s’il est durable ou pas,
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Pascal
Chatonnet
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œnologue conseil,
cofondateur du laboratoire
Excell, vigneron et gérant
des vignobles Chatonnet
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et certaines pratiques autorisées
dans le HVE ne sont pas durables.
Je ne vois pas pourquoi on continue à les autoriser. »

© Shutterstock - grafica

EJG : Vous dites que le vignoble
bordelais se défend mal…
P. C. : « Il a tous les éléments pour
se défendre mais ne choisit pas
les bons arguments. Le 1er c’est on
peut faire aussi bien en faisant du
non-bio. C’est une très mauvaise
approche, ça remet en cause le
bio, ce qui n’a pas lieu d’être, même
si ça ne veut pas dire que tout le
monde doit être bio. Ensuite, il y a
des chiffres publiés dans le milieu
interprofessionnel qui ne sont pas
correctement utilisés : parler de
tonnage de pesticide à l’hectare
ça ne veut strictement rien dire. La
communication avec les journalistes
est aussi désastreuse, quand on les
amène dans un vignoble certifié
HVE qui utilise du Roundup, c’est
nul ! ce n’est qu’alimenter le Bordeaux bashing. Pendant ce temps,

les viticulteurs se bougent. Le
nombre de conversion au bio, c’est
la région qui se bouge le plus, qui
cumule le plus d’hectares. On part
de loin mais on avance ! »
EJG : Le conversion au bio est
plus difficile dans notre région ?
P. C. : « C’est évident, avec la
façade atlantique, c’est plus difficile que dans la vallée du Rhône,
en Alsace ou en Bourgogne. Le climat est plus humide, notamment
au printemps, et donc plus favorable à des attaques de parasites.
Ce qui explique que ce n’est pas la
région la plus avancée, mais pourtant celle qui a la dynamique la plus
forte. Même si c’est plus compliqué d’un point de vue climatique,
il y a des moyens de s’adapter et
d’adapter les pratiques de gestion
du vignoble. »
EJG : Quels sont ces moyens ?
P. C. : « C’est une gestion très prophylactique. Jusqu’à présent le sys-

« HVE ou bio, ce n’est pas
antagoniste, mais complémentaire »
10
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tème non bio, c’est surtout une couverture à moyen et long terme avec
peu de passages et des produits
qui ont une action curative ou semicurative. Avec l’approche bio, on n’a
pas de produits systémiques, mais
non permanents, à appliquer de
manière préventive. Avec une gestion non bio, on va faire 8 à 10 passages par an, avec une approche bio,
on en fait le double. Il faut être beaucoup plus présent dans son vignoble,
avec tous les inconvénients que cela
induit ; on utilise des produits plus
facilement lessivables par les pluies.
Cela demande plus de travail, plus
de présence et plus de pertinence
dans l’application. En bio, on utilise
le souffre et le cuivre pour combattre
l’oïdium et surtout le mildiou. On dit
que le cuivre est limité par hectare et
par an, et que ces doses ne sont pas
capables de protéger le vignoble,
c’est faux. L’efficacité du cuivre n’est
pas apportée par la dose mais par la
fréquence. Le mildiou est un champignon, évolution d’une algue qui a
besoin d’eau. Il faut donc gérer les
pulvérisations en fonction des précipitations. On peut se protéger efficacement avec 1,5 à 2 kg de cuivre
par hectare et par an. »
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EJG : Toutes les exploitations
sont-elles concernées par le
passage au bio ?
P. C. : « Oui toutes, même si les Premiers Crus communiquent davantage. Ils n’ont pas été moteurs,
plutôt suiveurs. Mais quand vous
avez des Premiers Crus qui font la
promotion de leur conversion, ça
tire des wagons. Mais aucun d’entre
eux n’a été précurseur. Ça dynamise
juste le mouvement ! »

« La conversion au bio dans
notre région est plus difficile que
dans la vallée du Rhône, en
Alsace ou en Bourgogne car notre
climat est plus humide »

© D. R.

Le Château Dubreuil

LES BIENFAITS DE L’AGROFORESTERIE
Et de 1 000 ! Objectif crowdfunding atteint pour le Château Dubreuil qui a lancé
une campagne de financement participatif pour la plantation de 1 000 arbres et arbustes.18 essences
différentes ont ainsi été plantées, et une mare a été créée. Ce projet ambitieux s’inscrit
dans une démarche globale initiée dès 2014, au sein de ce vignoble qui a obtenu la certification HVE.
Au milieu des rangs de vigne, peupliers et saules apportent de l’ombre en été et de l’humus
fertilisant des sols en hiver. Une manière de rendre les sols perméables et de stocker l’eau. Des haies d’arbres
champêtres redynamisent la biodiversité, régularisent les flux d’eau et de vent, et offrent refuge
aux oiseaux comme aux chauve-souris, régulant ainsi les parasites. Enfin la mare devient lieu de ressource
pour les oiseaux et accueille une vie aquatique, dont des rainettes. « Vivifier le sol, le rendre
plus vivant est essentiel. C’est notre terroir, notre capital », remarque Alain Vidal, propriétaire du Château
Dubreuil, qui précise par ailleurs : « Nous allons nous inspirer du modèle vertueux de la forêt et
l’appliquer à la vigne, pour produire des vins encore plus aromatiques, obtenir une vigne en meilleure santé
sans intrant, et être en harmonie avec la nature ». Aujourd’hui, l’agroforesterie permet de repenser
les pratiques agronomiques : planter des arbres pour multiplier l’activité biologique du sol, la maîtrise des
parasites, la ressource en eau, le confort climatique, le stockage du carbone, tout
en valorisant le paysage.
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Vins d

PrEtS pour
Une campagne primeurs qui s’annonce sous les
meilleurs auspices. La taxe Trump, qui plombait l’export
des vins vers les États-Unis, ajournée au moins
jusqu’en juin. Un début de reprise économique avec
la réouverture des cafés-restaurants et la reprise
de la vie sociale. L’avenir semble se dégager pour
les vins de Bordeaux.
Par Nathalie VALLEZ

© D. R.
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Haut-Médoc Sélection (HMS).
« Journalistes, courtiers et négociants étaient unanimes avec un
cru 2020 très prometteur, avec
un caractère très original. Le seul
bémol concerne les volu-mes, surtout pour la rive gauche. » 2020
poursuit ainsi une série de très
beaux millésimes bordelais, à la
suite de 2018 et 2019 déjà consacrés. « Le millésime 2020 s’avère
ample, intense et d’une grande
finesse. C’est une année singulière,
qui produit des vins surprenants,
au regard des conditions climatiques extrêmes », confirme Ronan
Laborde. « S’il y a un enseignement qu’on a bien retenu de l’an
dernier, alors qu’on était en plein
marasme », analyse Philippe Tapie,
« c’est que nos clients, importateurs
et distributeurs, ont montré leur
attachement à une période d’achat
bien identifiée. Cette périodicité
des primeurs fait que toute l’attention se concentre sur Bordeaux, il
faut la maintenir. »

FRÉMISSEMENTS SUR
TOUS LES PLANS

Ainsi, l’horizon semble s’éclaircir
pour les vins de Bordeaux. « Après
un ciel bien chargé, voici quelques
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P

our la deuxième année
consécutive, les dégustations primeurs, rendez-vous incontournable
de la Place de Bordeaux,
se sont tenues dans une ambiance
inédite. Plus de 2 500 professionnels du vin et journalistes ont pu
découvrir le millésime 2020, juste
avant la campagne commerciale
qui se déroule actuellement. « Malgré les contraintes, nous avons mis
tout en œuvre pour que les professionnels puissent apprécier le
millésime 2020 dans les meilleures
conditions », a indiqué Ronan
Laborde, président de l’Union des
Grands Crus de Bordeaux (UGCB).
Des présentations « en primeurs »,
avec des conditions sur mesure
de dégustation, se sont déroulées
dans différentes métropoles : Bordeaux, Paris, Bruxelles, Shanghai
et Hong Kong. Des échantillons
ont été envoyés aux grands distributeurs et critiques internationaux,
et le millésime a fait l’objet d’une
présentation digitale. « L’ambiance
était plutôt bonne et la campagne
a démarré sous les meilleurs auspices », a estimé Philippe Tapie,
président de la commission Grands
Crus de Bordeaux Négoce, DG de
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de Bordeaux

r le rebond
reconnaît qu’il faut travailler sur les
nouveaux modes de consommation et des produits adaptés : « une
demande de vins plus souples, plus
fruités, plus frais ». Les chantiers
sont multiples : retrouver une place
dans la restauration parisienne,
et même bordelaise, réinvestir la
grande distribution, la place auprès
des cavistes, l’image des vignerons… Sur le marché international,
là encore, une détente est à observer. La suspension, bien que
provisoire, de la taxe Trump
a permis au marché à l’export vers les États-Unis
de repartir : + 4 % sur les

« Nos clients,
importateurs et
distributeurs,
ont montré leur
attachement
à une période
d’achat bien
identifiée : les
primeurs »

© D. R.
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éclaircies », confirme Bernard
Farges, président du CIVB, qui
attend un rebond économique
fort, après des mois très difficiles,
où la filière n’a reçu que très peu
d’aides. « Concernant le marché
français, c’est la vie qui reprend,
avec la réouverture des restaurants,
les mariages, et autres événements
festifs reprogrammés. » Même s’il

Philippe
Tapie

Bernard
Farges

président de la commission
Grands Crus de Bordeaux Négoce
DG de Haut-Médoc Sélection
(HMS)

président du CIVB
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« Courtiers,
négociants et
propriétaires
unis pour donner
une nouvelle
dynamique »

© Shutterstock - grafica

12 derniers mois et + 68 % sur les
3 derniers mois ! Les négociations,
qui se déroulent à l’échelle européenne, devraient aboutir fin juillet. « En Chine, ça va moins mal »,
a estimé le président du CIVB,
après une grosse dégringolade
entre 2012 et 2014, la progression
avait été fulgurante jusqu’en 2017,
qui marquait alors une nouvelle
« descente vertigineuse ». « C’est
un marché énorme et fragile », a
reconnu le président du CIVB. « Le
marché chinois est stabilisé, pas
encore normalisé », lui emboîte
le pas Philippe Tapie, « on ressent
un vrai frémissement. Ce qui est
encourageant, c’est qu’on a repris
une activité, on a des échanges
permanents, on est donc plutôt
optimistes. »
Même dynamique sur le marché
européen, avec la Belgique (+ 8 %)
et les Pays-Bas (+ 11 %) en hausse,
malgré un Brexit actif qui pénalise
le marché. De quoi redonner du
cœur à l’ouvrage à toute la filière
vin. « Ce qui est intéressant durant
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cette période, c’est que les courtiers, négociants et propriétaires,
ceux qui constituent la Place de
Bordeaux, ont su se concerter, se
remettre en cause, et renouer un
vrai dialogue. » Les fondamentaux
et rôles de chacun ont été redéfinis
pour créer une dynamique plus en

JUDI CIAI RES

phase avec le monde d’aujourd’hui.
« Ces discussions ont été constructives pour se redonner confiance
mutuellement. Ce sont les bases
solides d’une nouvelle dynamique »,
a conclu Philippe Tapie. Tous les
acteurs de la filière sont ainsi prêts
pour le rebond !
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FOCUS

BORDEAUX
FÊTE LE VIN

DE NOUVEAUX
AMBASSADEURS

© D. R.

Les longues déambulations
le long de la Garonne, flânant de
stand en stand avant le fameux
feu d’artifice… Ce n’est pas encore
pour cette année. Pour la Fête
du Vin 2021, les vins de Bordeaux se
dégusteront et se célébreront
chez de nouveaux ambassadeurs.
Du 17 au 20 juin, de nombreux
restaurants et cavistes partenaires
de la métropole proposeront de
vivre l’expérience Bordeaux fête le
vin au sein de leur établissement.
Ce sera l’occasion d’échanges avec
des viticulteurs ou des négociants.
Des animations et activités sont
aussi présentées durant cette
période : visites de la ville, des
voiliers patrimoniaux, ateliers
de dégustation, pièce de théâtre,
soirée concert et autres balades
animées… Des invitations et places
gratuites, ainsi que pour les
musées partenaires, sont à gagner
à l’occasion d’un jeu concours
organisé par Bordeaux fête le vin.
Enfin, en clin d’œil et en
préambule aux festivités belges
prévues pour la prochaine
édition, l’artiste Philippe Geluck
investit les quais avec l’exposition
« Le Chat déambule ».

© D. R.

www.bordeaux-fete-le-vin.com
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TurboPilot
Le logiciel de

pilotage de
trésorerie
Après avoir vécu durant plusieurs mois sous perfusion,
il est temps pour les entreprises de se projeter dans l’avenir. Connecté
à leur historique comptable, le logiciel TurboPilot de
RCA Consulting, basé à Arès, peut les y aider grâce à des
simulations de trésorerie jusqu’à 36 mois.

«

Par Jennifer WUNSCH

L

a saison des faillites est lancée », prévient Stéphane Régnier, expert financier et fondateur
du cabinet RCA Consulting (Arès). « Alors
qu’il y a eu environ 40 % de faillites en moins
en 2020 », estime-t-il, grâce aux nombreuses
aides mises en place à destination des entreprises, il
est temps pour ces dernières « de se projeter dans le
futur, de savoir comment elles vont se sortir de ces
situations, avec de surcroît des baisses de chiffres
d’affaires qui devraient durer. »
Certains secteurs fortement impactés par la crise
subissent en outre « de lourdes pénuries de matières
premières et d’approvisionnement », rappelle Stéphane
Régnier, dont les logiciels équipent plusieurs centaines
de cabinets d’expertise comptable en France et dans
le monde francophone. Faut-il alors arrêter ? Se réendetter ? Refondre son business model ? Pour prendre
la bonne décision, « les entreprises doivent pouvoir faire
des simulations de leur trésorerie à 6, 12, 18, 24 et même
36 mois », affirme-t-il.

CONNECTÉ À LA COMPTA

C’est justement ce que permet le logiciel TurboPilot,
édité par RCA Consulting, un outil de prévision, de
suivi de trésorerie et de pilotage de gestion développé
il y a 3 ans en version web et disponible en mode SaaS
sur abonnement mensuel ou annuel. TurboPilot « est
capable de créer des simulations jusqu’à 36 mois sur
la base de l’historique de plusieurs années de comptabilité d’une entreprise », indique Stéphane Régnier,
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qui collabore depuis plus de 25 ans avec les experts
comptables.
C’est d’ailleurs selon lui le plus de cet outil : « il est
connecté aux données comptables du client ». Ce
qui permet de suivre les comptes et encours clients
pour faire des relances, de surveiller des comptes de

« TurboPilot peut
créer des simulations
jusqu’à 36 mois
sur la base de l’historique
de plusieurs années
de comptabilité d’une
entreprise »
charges et ainsi de constater des surconsommations
ou sous-consommations de certains postes au mois le
mois. Mais aussi « de simuler différentes hypothèses,
comme une baisse de chiffre d’affaires, des charges plus
élevées, des retards de règlements clients ou même des
renégociations avec des fournisseurs », énumère-t-il.
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RCA CONSULTING
EN CHIFFRES
Date de création : 1997
Employés : une dizaine
Consultants : environ 50
Clients experts-comptables :
plusieurs centaines
CA 2020 : un million d’euros
CA prévisionnel 2026 :
10 millions d’euros

SANTÉ INSTANTANÉE
ET À MOYEN TERME

« Cela offre une vision très claire de la santé de l’entreprise, instantanée et à moyen terme, avec des calculs
d’indicateurs tels que les besoins en fonds de roulement
(BFR) », précise Stéphane Régnier. Ainsi, « l’entreprise
peut prendre les bonnes décisions au bon moment,
ce qui peut notamment être rassurant pour son banquier », insiste-t-il. Si TurboPilot est principalement utilisé aujourd’hui par les consultants, il peut également
s’adresser aux chefs d’entreprises de PME-TPE, cadres
commerciaux ou même secrétariats administratifs,
et devrait intéresser demain les experts-comptables
estime Stéphane Régnier. « Dans la mesure où leur rôle
de production et de tenue comptable et fiscale va se
réduire et progressivement disparaître dans les années
à venir, en raison de l’automatisation de cette activité
et de la mise en place du prélèvement à la source des
impôts et taxes, le rôle des experts-comptables évoluera vers de nouvelles prestations, comme la trésorerie et le pilotage de gestion ». Et cela tombe bien, car
« c’est ce que demandent les clients », conclut-il.

STéPHANE
REGNIER

© D. R.

expert financier
et fondateur du cabinet
RCA Consulting (Arès)
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« Le rôle des
experts-comptables va
évoluer vers de
nouvelles prestations,
comme la trésorerie
et le pilotage de gestion »
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Près de

chez vous
BRUGES

UN NOUVEAU
QUARTIER NATURE

© D. R.

En étroite collaboration avec la
Fabrique de Bordeaux Métropole,
le groupe immobilier familial
rennais Lamotte propose dans le
nouveau quartier du Petit Bruges,
en bordure des allées de Boutaut,
117 logements qui s’inscrivent
pleinement dans la durabilité urbaine :
lutte contre l’étalement urbain,
limitation de l’usage de la voiture
individuelle et développement
des transports collectifs. Au sein d’un
poumon vert de près d’un hectare
d’espaces verts publics, Lamotte
propose avec le bailleur social
Mesolia des résidences à dimension
humaines, conçues avec des
matériaux pérennes et durables (bois
ou béton). Les appartements, du
2 au 5 pièces duplex, disposent tous
d’une terrasse, d’une loggia ou
d’un jardin privatif. L’ensemble
immobilier accueillera des commerces
de proximité en pied d’immeuble.

BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE ÉCOLE D’ARCHITECTURE INTÉRIEURE

L’École supérieure d’architecture de Lyon (ESAIL) va ouvrir en septembre, su le campus HEP de
Bordeaux, rue Lucien-Faure, un cycle d’études en architecture intérieure de 5 ans. Membre du réseau d’écoles
Compétences et Développement, l’ESAIL a été fondée il y a plus de 30 ans. Elle a pour objectif d’offrir des
programmes à la pointe de l’innovation formant aux métiers d’architecte d’intérieur et de décorateur intérieur.
Transmettre « l’art de concevoir » est en soi un projet pédagogique ambitieux. Des partenariats avec des
entreprises bordelaises, régionales et nationales ancreront les étudiants dans la réalité de la vie professionnelle.
L’ESAIL Bordeaux bénéficie déjà d’une classe, dont les étudiants précieusement sélectionnés
commenceront leur cursus en septembre. Le campus HEP Bordeaux favorise sur ses 2 000 m2 de
surface le développement de pédagogies alternatives et accueille 600 étudiants.
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UNE FERME URBAINE
PRIMÉE

L’interprofession française de
l’horticulture et du paysage Val’hor
vient de procéder à la remise des
prix de l’édition 2020 de ses Victoires
du Paysage. Un Girondin se trouve
parmi les lauréats, dans la catégorie
Bailleurs sociaux, aménagements
de quartier, l’office public HLM de
Bordeaux Métropole Aquitanis
a reçu l’or pour sa création d’une ferme
sur dalle à Bordeaux, dans le projet
Locus Solus. Ce dernier comprend
47 logements disposant tous de jardins
d’hiver et d’une « ferme urbaine »
pour produire ensemble des fruits et
légumes. L’aménagement paysager
de la dalle intègre harmonieusement
toutes les fonctions liées à la ferme
urbaine (surfaces de cultures, poulailler,
compost, serre, espaces de convivialité...).
Le concept de pleine terre est revu
et conçu selon un principe de culture en
lasagne ou à partir d’un substrat prêt
à jardiner. Chaque habitant dispose d'une
surface cultivable sur la dalle. Ouverte
sur l’extérieur, la dalle est d’accès public
en journée, ce qui a permis de réserver
plusieurs lopins cultivables à des riverains
extérieurs.

© Pierre Larrey / Hardel Le Bihan

© Trouillot Hermel Paysagistes / Aquitanis

BORDEAUX

BORDEAUX

BIENTÔT 13 NOUVELLES SALLES DE CINÉMA

Alors que les salles de cinéma rouvrent et retrouvent progressivement leur public, le groupe UGC
annonce l’ouverture prochaine du cinéma UGC Ciné Cité Bassins à Flot. Ce cinéma de 13 salles et 2 394 places,
dont 70 pour les personnes à mobilité réduite, sera l’une des têtes de pont du complexe Quai des Caps. Ce
nouvel écrin en bordure du port de plaisance des bassins à flot va enrichir l’offre culturelle de ce quartier en pleine
mutation. Son directeur, Damien Gérard, affirme, dans un communiqué que « la création de ce cinéma
viendra en complément de l’UGC Ciné Cité Bordeaux et de l’UGC Talence et permettra d’étendre l’offre
cinémas à l’échelle de l’agglomération. Notre cinéma sera un vrai lieu de vie chaleureux et accueillant.
Il aura la particularité d’être spacieux et lumineux grâce à sa grande verrière et des terrasses avec une vue
imprenable sur la marina ». L’inauguration est prévue pour le début de l’été.
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CARNET

© D. R.

Claude BOUDAMANI a rejoint le groupe
Larraqué Vins International (LVI) avec l’objectif
de mettre en œuvre la stratégie de
premiumisation des propriétés Pierre Jean
Larraqué et de la filiale Haussmann
Famille sur le marché français et à l’international.
Cet œnologue de formation a précédemment
été directeur commercial chez Bernard Magrez
Grands Vins, Clarence Dillon Wines
(Château Haut-Brion, Clarendelle...) ou
encore aux Vignobles François Lurton.
Il a aussi assuré les fonctions de directeur
général et développement des vignobles
d’Alain-Dominique Perrin, Président de la
fondation Cartier, et propriétaire
du célèbre Château Lagrézette à Cahors.

BORDEAUX

© D. R.

© D. R.

U’WINE LANCE LA BOUTEILLE
CONNECTÉE
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La start-up de négoce viticole U’Wine révolutionne
la gestion de cave avec le lancement de la bouteille
connectée. Une puce, le Tag, est placée au niveau
du goulot de la bouteille. Grâce à la technologie NFC,
elle permet de relier la bouteille à un smartphone et
à l’application mobile U’Wine, mise à jour en permanence
au fil de la consommation. Outre le suivi des bouteilles,
le Tag donne accès aux informations disponibles dans
l’application sur le domaine (images, vidéos, interview du
viticulteur). En collant le Tag sur chaque bouteille,
on retrouve l’ensemble de sa cave sur une seule et même
application. Il est ainsi facile de suivre l’évolution de
son stock, de la valeur de sa cave, de profiter des services
de réassort de U’Wine ou de bénéficier de conseils
sur-mesure. Toutes les bouteilles livrées par U’Wine
sont équipées du Tag depuis le 15 avril. Le Tag est
également commercialisé par U’Wine pour permettre à
tous les amateurs de vin du monde entier de « taguer »
et connecter leurs bouteilles achetées ailleurs. Grâce à
cette nouveauté, la start-up bordelaise entend
se définir comme un écosystème complet où chaque
amateur de vin bénéficie de la meilleure expérience
autour de sa cave : sélection, achat, livraison, stockage,
revente, visites privées, dégustations...
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FAYAT ACQUIERT DULEVO
INTERNATIONAL

© D. R.

Le groupe bordelais Fayat a annoncé le
31 mai dernier avoir finalisé l’acquisition de Dulevo
International. L’entreprise italienne, plus
que quarantenaire, se classe parmi les cinq plus
importantes spécialisées dans la fabrication
de balayeuses automotrices pour le nettoyage
commercial, industriel et urbain et opère
dans plus de 80 pays à travers le monde. Elle
rejoint le pôle Fayat Environmental Solutions
pour constituer le catalogue le plus complet sur
le marché international des balayeuses en
enrichissant l’offre actuelle du groupe avec ses
filiales néerlandaise Ravo ou britannique
Scarab. « Les balayeuses mécaniques et électriques
Dulevo élargiront notre offre, et nous
permettront d’accélérer notre croissance sur
certains territoires stratégiques », se réjouit
Jean-Claude Fayat, président du groupe Fayat.
« Nous allons mettre à profit la complémentarité
de nos expertises et de nos technologies
pour renforcer notre gamme actuelle et
développer des solutions adaptées aux besoins
de nos clients, aujourd’hui comme demain. »

CESTAS

© Lectra

LECTRA SYSTEM PREND
LE CONTRÔLE DE GERBER
TECHNOLOGY

Le premier jour de ce mois, la société Lectra System a
annoncé la finalisation de l’acquisition de toutes les actions
de la société Gerber Technology sur une base « cash
free/Debt free » pour 175 millions d’euros, financés par un
emprunt de 140 millions d’euros et par la trésorerie
du groupe, auxquels s’ajoutent 5 millions de nouvelles actions
Lectra émises au bénéfice de l’actionnaire unique de
Gerber Technology. Ce rapprochement stratégique avec
son principal concurrent américain dans la conception
et le développement de systèmes de découpe de matériaux souples donne naissance à un acteur de premier
plan de l’industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. « La combinaison
de nos savoir-faire innovants, de nos offres à la pointe de la technologie et de nos ressources talentueuses,
nous permet de créer de la valeur sur le long terme pour nos clients. Ainsi, nous serons en mesure, plus que
jamais, d’accompagner nos clients, partout dans le monde, dans l'accélération de la transformation digitale
de leurs opérations », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. Créée en 1973, Lectra a
réalisé un chiffre d'affaires de 236 millions d'euros en 2020 et est cotée sur Euronext (LSS).
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Alain SOUCHARD,
délégué régional
Inpi et Benoît PANEL
(au centre), cofondateur
du girondin Yescapa,
lors de la cérémonie,
de remise des prix
à l’incubateur
Foodtech-Winetech
de Bordeaux
Technowest à Libourne,
le 11 mai dernier.

NOUVELLE-AQUITAINE

TRANSECO 2, PROTIFLY ET YESCAPA LAURÉATS
DES BLUE OCEAN AWARDS

Trois entreprises néo-aquitaines ont été primées pour la mise en place d’une « Stratégie
Océan Bleu », qui consiste à « s’affranchir de sa concurrence en créant un nouveau marché »,
un concept énoncé par W. Chan Kim et Renée Mauborgne, professeurs à l'Institut
européen d'administration des affaires (INSEAD). Ainsi, Transeco2 (Pyrénées-Atlantiques),
qui a créé une cuve connectée et un carburant traçable moins polluant ; Protifly
(Landes), qui a imaginé des protéines écologiques et économiques en valorisant des
résidus organiques ; et enfin Yescapa (Gironde), qui organise des locations et
ventes de vans aménagés et de camping-cars entre particuliers ont été primées dans
différentes catégories lors de cette seconde édition des Blue Ocean Awards
organisée en Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la Région, de la technopole Bordeaux
Technowest et de l’INPI. Une bonne nouvelle pour ces jeunes entreprises, puisque
depuis « 7 ans, 91 % des gagnants Blue Ocean Awards se sont financés dans les 6 mois.
Dans les 3 ans qui ont suivi leur victoire, la valorisation des gagnants est en moyenne
multipliée par 10 et jusqu’à plus de 40 fois », précise dans un communiqué Alban Eral,
fondateur du prix.

BORDEAUX

© D. R.

EURIDIS BUSINESS SCHOOL S’INSTALLE
AUX BASSINS À FLOT

22

ECH OS

Euridis Business School, école de commerce BtoB et marketing digital,
vient de signer une convention d’occupation avec le Grand Port Maritime de
Bordeaux pour une surface de 1 291 m2 dans le Bâtiment G2, quai Armand
Lalande à Bordeaux. Depuis plus de 30 ans, le groupe Euridis propose des
formations de Bac à Bac+5, en alternance et initiales, en vente et
négociation BtoB dans des secteurs porteurs tels que le numérique, le digital
et l’industriel et depuis 2020, en marketing digital. Il forme plus de
2 000 étudiants, chaque année, sur ses campus de Paris, Lyon, Nantes,
Aix-Marseille, Toulouse, Lille et Bordeaux. L’ouverture de l’école des
bassins à flot est prévue pour le mois de septembre 2021 et accueillera près
de 170 étudiants. L’agence Cushman & Wakefield à Bordeaux conseillait
Euridis Business School et le Grand Port Maritime de Bordeaux.
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SANTÉ

François-Xavier
Floren
PDG de Maincare

© D. R.

Le Groupe hospitalier de territoire (GHT) Alliance de
Gironde, qui regroupe 10 établissements de santé, dont
le CHU de Bordeaux, a choisi la société d’édition de
logiciels de santé girondine Maincare (Canéjan) pour réaliser
son futur portail de services numériques. « Ce projet
s’inscrit dans une démarche de convergence des systèmes
d’information (SI) portée par une volonté commune de
partager et d’échanger les données relatives à la prise en charge
des patients et d’accélérer la mise à disposition de
nouveaux services numériques », précise dans un communiqué
Valérie Altuzarra, directrice du SI et numérique du CHU
de Bordeaux. Choisie au terme d’une procédure de « Dialogue
compétitif » de 12 mois, la société Maincare, qui équipe
déjà plusieurs GHT, a fait part de sa satisfaction : « en tant
qu’entreprise bordelaise, nous sommes très heureux de
cette nouvelle collaboration », indique Patrick Cerrone, directeur
général adjoint Relation Client chez Maincare. « Cette
plateforme évolutive de services numériques (…) est un bel
exemple de la nouvelle dynamique à l’œuvre dans
les GHT, qui souhaitent accélérer [leur] digitalisation (…) ».

© D. R.

GHT ALLIANCE
DE GIRONDE CHOISIT LES
SOLUTIONS MAINCARE

Benoît
DYMALA

Cyril
TEXIER

président d’Arc Sud
Développement
lors de la signature
de la convention
de partenariat

président de
la French Tech
Bordeaux

BORDEAUX

ARC SUD DÉVELOPPEMENT PARTENAIRE
DE LA FRENCH TECH

À la fin du mois dernier, Arc Sud Développement, l’agence de développement économique du
Sud Bordeaux, a signé une convention de partenariat avec French Tech Bordeaux. Ce partenariat va lui
permettre de proposer des services concrets aux entreprises et porteurs de projets que la
pépinière d’entreprise accompagne dans de nombreux secteurs. Avec un bureau composé d’entrepreneurs
et une équipe dédiée à l’accompagnement et à l’animation du réseau de professionnels de
Villenave d’Ornon, Arc Sud Développement est au cœur de l’économie locale.
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Me Claire
GOLIAS

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

Me Arnaud
PILLOIX

avocats associés
– Pôle Restructuration –
ELLIPSE AVOCATS BORDEAUX
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TRIBUNE

Adapter ses

effectifs A une
baisse d’activité

Depuis près d’un an et demi, l’État providence est venu massivement
au chevet des entreprises par de nombreux mécanismes de soutien économique
afin de limiter la casse. Ces mécanismes « béquilles » devant bientôt
prendre fin, les chefs d’entreprise doivent adapter leur organisation. Voici un
panorama succinct des principaux outils de gestion des effectifs salariés
pour restructurer une entreprise en cas de baisse d’activité.

G

ouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir,
c’est courir à sa perte » selon la célèbre
maxime d’Émile de Girardin.
La crise sanitaire que nous traversons a
bouleversé l’activité et le fonctionnement
des entreprises. L’État providence est venu massivement au chevet des entreprises par de nombreux mécanismes de soutien économique, dont l’activité partielle,
afin de limiter les suppressions d’emplois et éviter la
grogne sociale. Près d’un an et demi s’est écoulé depuis
le début de la crise et ces mécanismes « béquilles »
devraient bientôt prendre fin. Les chefs d’entreprise, qui ont su adapter leur organisation au
quotidien face à la boulimie réglementaire et
digitaliser à marche forcée, doivent dorénavant
adapter leurs effectifs et compétences à leur
activité réelle. Or, les trésoreries des entreprises,
actuellement gonflées artificiellement par les aides
de l’État, ne pourront supporter à moyen terme une
inadéquation entre leur masse salariale et leur chiffre
d’affaires. L’alternative pourrait malheureusement être
le dépôt de bilan.
Pour éviter une telle issue, il existe de nombreux outils
permettant de conserver les compétences et d’adapter les effectifs en limitant, voire en évitant, les départs
subis.
Cela nécessite néanmoins un certain temps et donc de
l’anticipation, d’où l’intérêt d’un panorama succinct des
principaux outils de gestion des effectifs salariés pour
restructurer une entreprise en cas de baisse d’activité.
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Baisse d’activité passagère : quels outils
pour s’adapter tout en conservant ses effectifs ?
Comment conserver ses effectifs et ses talents dans
un cadre adapté, sans suppression d’emplois ?
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons,
les dispositifs d’activité partielle, plus particulièrement
d’activité partielle longue durée (APLD), et d’accord de
performance collective (APC) se sont révélés pertinents
tant pour les entreprises que pour les salariés puisqu’ils
ont pour finalité le maintien de l’emploi.
L’APLD, un outil conjoncturel créé spécifiquement
pour faire face à la crise : en vigueur jusqu’au 30 juin
2022, l’APLD permet de pallier une réduction d’activité
persistante par accord collectif contrôlé par l’Inspection
du travail et prévoyant un régime indemnitaire au titre
de l’activité partielle différent de celui de droit commun. En contrepartie, un engagement de maintien de
l’emploi doit être pris pendant une durée déterminée.
L’APC, un outil conjoncturel modifiant temporairement
le contrat de travail : prévu par le Code du travail, il
s’agit d’un accord collectif permettant de déroger temporairement aux dispositions du contrat de travail en
matière de durée du travail, de rémunération (notamment en les revoyant à la baisse) et/ou de mobilité professionnelle ou géographique. À noter que l’employeur
peut licencier les salariés refusant que leur soit appliqué
cet accord, avec toutes les garanties relatives au licenciement pour motif personnel (et non économique),
notamment en termes de procédure et d’indemnités
de rupture.
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La Rupture
Conventionnelle
Collective
(RCC) permet
d’atteindre
un objectif de
suppressions
d’emplois
sans aucun
licenciement

Baisse d’activité pérenne :
quels outils pour réduire les effectifs ?
Comment éviter les départs subis ?
Bien que la notion de réduction des effectifs soit
généralement assimilée à celles de licenciements
économiques et de plans sociaux (PSE), il reste possible de favoriser les départs volontaires. La rupture
conventionnelle collective (RCC) et le plan de départ
volontaire (PDV) permettent ainsi de limiter/éviter les
suppressions d’emplois subies.
La RCC, une alternative au licenciement économique :
ce dispositif permet d’atteindre un objectif de suppressions d’emplois sans aucun licenciement, et sans avoir à
justifier d’un motif économique. Il suppose néanmoins
de parvenir à un consensus avec les représentants du
personnel puisque la RCC ne peut être mise en œuvre
que par accord d’entreprise, qui sera ensuite soumis au
contrôle de l’Inspection du travail et appliqué aux seuls
salariés volontaires.
Le PDV, un licenciement économique « choisi » : il
nécessite l’existence d’un motif économique, et peut
être mis en place par décision unilatérale soumise
à information/consultation du CSE si aucun accord
d’entreprise n’est possible ou envisageable.
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Comment piloter une procédure
de licenciement économique ?
Dans le cas où les dispositifs susvisés se révèleraient
insuffisants pour atteindre l’effectif cible, une procédure de licenciement économique collectif devra alors
être envisagée. À noter néanmoins que la mise en
œuvre d’une telle procédure ne pourra intervenir que
si l’entreprise n’a pas pris d’engagement de maintien
de l’emploi ou alors, après la fin de cet engagement. Le
licenciement économique collectif est une procédure
complexe puisqu’à géométrie variable en fonction de
l’appartenance ou non de l’entreprise à un groupe ou
à une unité économique et sociale (UES), de l’effectif
de l’entreprise, de l’UES ou du groupe, ainsi que du
nombre de suppressions d’emplois envisagées. Notamment, un licenciement économique collectif concernant
au moins 10 salariés dans une entreprise ou UES d’au
moins 50 salariés implique l’obligation de mettre en
place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Une fois la procédure définie, il faut d’abord chiffrer
le coût global pour l’entreprise et définir un budget,
puis mettre en place les moyens (ressources internes
et externes) pour piloter la restructuration, avant de
mettre en œuvre les différentes étapes et notamment :
- Bien documenter la cause économique qui doit être
réelle et sérieuse (difficultés économiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
mutations technologiques ou cessation d’activité),
appréciée au regard du secteur d’activité du groupe. Il
s’agit du fait générateur de la procédure.
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- Impliquer les partenaires sociaux par : une information/consultation préalable du CSE (qui pourra solliciter
le recours à un expert à la charge de l’employeur dans
les entreprises d’au moins 50 salariés), une négociation
avec les organisations syndicales en cas de PSE (par
le biais d’un accord de méthode le cas échéant), une
information de l’Inspection du travail, voire un contrôle
en cas de PSE.
- Tenter au préalable de reclasser les salariés concernés dans l’entreprise ou le groupe. Cette obligation
de reclassement, qui doit être mise en œuvre de façon
loyale et sérieuse, est appréciée de façon stricte par les
Tribunaux et constitue donc une importante zone de
risque en cas de contentieux.
- Financer des mesures sociales facilitant le retour à
l’emploi. Ces mesures vont du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou congé de reclassement
(minimum légal selon la taille de l’entreprise ou du
groupe) au financement d’une cellule antenne-emploi,
d’indemnités supra-légales, d’aides à la mobilité, à la
formation et à la création d’entreprise en cas de PSE. À
noter qu’en cas de licenciement économique de grande
envergure, d’autres obligations sont à la charge de
l’employeur, telles que le financement d’une convention
de revitalisation du bassin d’emploi ou encore l’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture
d’un établissement (dispositif « Florange »).
- Informer les salariés licenciés économiques de la
priorité de réembauche dont ils bénéficient au sein de
l’entreprise pendant 12 mois après leur licenciement,
s’ils sen prévalent dans ce délai.
- Prévoir des procédures dérogatoires pour les salariés
en situation particulière (représentants du personnel,

salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie
professionnelle, salariées enceintes, en congé maternité ou de retour de congé maternité, jeunes pères et
salariés ayant perdu un enfant).
Le volet social d’une restructuration est fondamental en
raison de l’importance des impacts humains, organisationnels et financiers. De nombreux points de vigilance
doivent être identifiés, et notamment : la complexité
des procédures juridiques, la multiplicité des interlocuteurs (représentants du personnel, syndicats, salariés,
services de l’Inspection et de la Médecine du travail),
la dégradation de l’image de l’entreprise, des relations
clients/fournisseurs, la détérioration du climat social,
grèves, risques psycho-sociaux.
En synthèse, les deux axes fondamentaux pour réussir
sa restructuration sont :
L’anticipation et ce, tant d’un point de vue financier
pour éviter les dérives budgétaires, que d’un point de
vue opérationnel pour pouvoir gérer les différentes
étapes sans « subir » les évènements.
La communication et le dialogue qui doivent être maintenus tout le long de la restructuration avec l’ensemble
des interlocuteurs, et en priorité avec les représentants
du personnel.
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Vente d’une

propriEtE
boisEe
Les droits de préférence
Pour éviter le morcellement
des propriétés forestières, la loi
de modernisation de
l’agriculture et de la pêche
du 27 juillet 2010 a mis
en place un droit de préférence
pour les sylviculteurs voisins
de parcelles forestières mises
en vente.

L

e principe de l’article L331-19 du Code forestier
est qu’en cas de vente, de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à une
propriété classée en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à 4 hectares,
les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels
qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence. Ce principe s’exerce sous
différentes conditions tenant à l’objet du bien vendu,
à la qualité du titulaire du droit de préférence, et aux
modalités de notification de ce droit (I) ; sous réserve
du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes
morales chargées d’une mission de service public par le
Code rural et de la pêche maritime ou par le Code de
l’urbanisme (II).

CHAMP D’APPLICATION DU DROIT
DE PRÉFÉRENCE DES PROPRIÉTAIRES DE
TERRAINS BOISÉS

L’objet de la vente
L’objet porte sur la vente de gré à gré, la cession de droits
indivis si elle intervient au profit d’un tiers étranger à
l’indivision ou de droits réels de jouissance d’une propriété classée en nature de bois au cadastre et d’une
superficie inférieure à 4 hectares. Le domaine de la préférence vise la vente de gré à gré mais aussi les adjudications volontaires et forcées. La référence aux indications
cadastrales porte sur la catégorie ou groupe 5, c’est-à-
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dire les bois, aulnaies, saussaies, oseraies. Ce groupe 5
intègre différentes natures de cultures symbolisées par
des lettres qui représentent des sous-groupes de subdivisions fiscales : lettres B, BF, BM, BR, LB, BO, BP, BS,
BT… En pratique, il faut se référer à la colonne intitulée
« GR/SS GR » de la matrice cadastrale si les lettres B, BF…
y figurent, le droit de préférence trouvera à s’appliquer.
La propriété concerne l’ensemble des parcelles vendues,
qu’elles forment un bloc d’un seul tenant ou qu’elles
soient disjointes. Il n’y a plus de recherche d’une contiguïté entre ces parcelles ou d’une indivisibilité économique. L’ensemble est indivisible même en l’absence de
contiguïté. Des parcelles disjointes peuvent former une
seule et même propriété du moment qu’elles sont vendues en bloc au sein d’un même acte. Implicitement, la
vente d’une propriété mixte est exclue du champ d’application du droit de préférence, il s’agirait par exemple de
la vente en bloc de plusieurs parcelles dont des parcelles
de terre et en nature de bois. Si la vente porte sur plusieurs parcelles non contiguës classées en nature de bois
et forêts et qu’un voisin est propriétaire d’une parcelle
boisée contigüe à l’une seulement de celles vendues,
il bénéficie du droit de préférence sur l’ensemble de la
propriété vendue. Attention, si une seule parcelle est
vendue, et fait l’objet d’un double classement, en nature
de bois et en nature de terre, le droit de préférence
s’applique dans ce cas à l’ensemble. À la différence des
biens dits mixtes, il s’agit là d’une seule parcelle.
La qualité du bénéficiaire propriétaire
d’une parcelle boisée contiguë
Le bénéficiaire doit avoir au cadastre la qualité de propriétaire d’une parcelle boisée donc de semis de plantations ou de boisements. La parcelle détenue doit être
contiguë à celle vendue, elle doit la toucher en tout ou
partie : sur cette notion de contiguïté, il faut prendre en
compte les caractéristiques de l’obstacle qui sépare les
parcelles, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l’unité de gestion. Ainsi, un chemin privé ou public
traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la
continuité, alors qu’une route, autoroute, rivière, canal de
navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement
franchissables qui entraînent une discontinuité.
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Le propriétaire d’une parcelle boisée peut donc exercer
son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine
séparée par un chemin d’exploitation.
Les modalités de notification
Le destinataire de la notification est le propriétaire, tel
qu’il est désigné sur les documents cadastraux, d’une
parcelle boisée contiguë à la propriété vendue. Si la
parcelle boisée contiguë est la propriété de plusieurs
personnes, il convient de procéder à la formalité de la
notification auprès de chacune d’entre elles. L’alinéa 2 de
l’article L331-19 du Code forestier impose au vendeur de
procéder à la notification par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception en indiquant le prix et les
conditions de la cession projetée, à l’adresse indiquée
au cadastre ou par remise contre récépissé. La vente
peut aussi être rendue publique par voie d’affichage en
mairie et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir les annonces légales lorsque le nombre de
notification est supérieur ou égal à dix. En pratique, le
Notaire se charge lui-même de l’accomplissement des
formalités de notification, en raison de la sanction édictée en cas de vente opérée en violation des dispositions
légales, un mandat doit lui être alors confié par le vendeur. Concernant la décision d’un éventuel acquéreur,
l’article du Code forestier susvisé n’indique pas si le délai
de réponse commence à courir à l’émission ou à la réception de la lettre recommandée.
L’article 640 du Code de procédure civile dispose « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant
l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de
l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification
qui le fait courir ». Quant à l’article 668 du même Code,
il précise que « sous réserve de l’article 647-1, la date de
notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y
procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui
elle est faite, la date de réception de la lettre ». Ainsi, si
le destinataire de la lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception ne va pas la retirer, le délai ne commence pas à courir, et si le destinataire va chercher le
courrier postérieurement à la date à laquelle il lui a été
présenté par les services de la poste, le point de départ

du délai est retardé d’autant. Le propriétaire voisin de
la parcelle vendue dispose d’un délai de deux mois qui
court à compter de la date d’affichage en mairie ou à
compter de la notification qui lui a été adressée pour
faire connaître sa réponse au vendeur. La vente doit être
réalisée dans un délai de quatre mois à compter de la
réception de la déclaration d’exercice du droit de préférence, à défaut de quoi ce droit de préférence n’est
plus opposable au vendeur. Pour le cas où plusieurs propriétaires voisins exerceraient leur droit de préférence,
le vendeur choisit librement celui auquel il entend céder
le bien.

LES EXCEPTIONS À L’EXERCICE
DU DROIT DE PRÉFÉRENCE

Quant aux droits de priorité
Le dernier alinéa de l’article L331-19 du Code forestier indique que « Ce droit de préférence s’exerce sous
réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui
en découle, prévu au bénéfice de personnes morales
chargées d’une mission de service public par le code rural
et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme ».
Si une forêt domaniale jouxte la parcelle vendue, l’État
bénéficie d’un droit de préemption qui prime tous les
autres droits de priorité. L’exercice de ce droit doit intervenir dans les trois mois de la notification.
La commune bénéficie d’un droit de préférence et d’un
droit de préemption :
- l’ouverture de son droit de préférence s’applique automatiquement en cas de vente d’une propriété classée au
cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie
totale inférieure à quatre hectares. Le maire dispose d’un

Le propriétaire
d’une parcelle boisée
peut exercer son
droit de préférence sur
une parcelle voisine
séparée par un chemin
d’exploitation
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Si une forêt domaniale jouxte la parcelle
vendue, l’État bénéficie d’un droit de préemption
qui prime tous les autres droits de priorité
délai de deux mois pour faire connaître sa décision, et la
vente doit être régularisée dans les deux mois à compter
de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit. À
défaut, ce dernier n’est plus opposable au vendeur. Si la
commune déclare exercer son droit et entre en concurrence avec des propriétaires forestiers voisins ayant
également exercé leur droit de préférence, le vendeur
choisit librement celui auquel il cède son bien. Ce droit
de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à
l’article L331-21 du Code forestier.

© Shutterstock - MorphoBio

- lorsqu’une commune possède une parcelle boisée
valorisée et contiguë à la propriété vendue, elle bénéficie d’un droit de préemption. Pour bénéficier de ce
droit de préemption, plusieurs conditions cumulatives
doivent être réunies :
• la propriété vendue doit être située sur le territoire de
la commune concernée,
• la commune doit posséder une parcelle boisée : composée de semis, de plantations d’essences forestières, de
boisements spontanés d’une certaine densité,
• cette parcelle boisée doit être valorisée comme faisant
l’objet d’un des documents d’aménagement forestier
visés à l’article L122-3 I° a du Code forestier,
• elle doit être contiguë en tout ou en partie
à la parcelle vendue.
Le droit de préemption s’applique sans
condition de superficie lorsque le vendeur
est une personne publique dont les bois et
forêts relèvent du régime forestier et prime
le droit de préférence des autres propriétaires forestiers voisins. Ce droit de préemption ne souffre d’aucune des exceptions prévues pour les droits de préférence en matière
forestière telles qu’en cas de vente qui intervient au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois, au profit
des membres de la famille du vendeur quels
qu’ils soient… La loi est demeurée muette
quant aux suites de l’exercice par la commune de son droit de préemption. Aucune
précision n’est en effet fournie s’agissant du
délai de régularisation de la vente par acte
authentique. Les bois et forêts sont en principe exclus du champ d’application du droit
de préemption des SAFER en raison de leur
nature. En effet, la mission principale des
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Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
étant celle de réorganiser les exploitations agricoles, les
acquisitions de parcelles classées en nature de bois et
forêts au cadastre ne peuvent faire l’objet d’un droit de
préemption. Toutefois, en cas de vente de biens mixtes,
c’est-à-dire la vente d’une propriété comprenant des
parcelles classées en nature de bois et forêts et d’autres
parcelles non boisées, le droit de préemption de la
SAFER s’applique, et ce, quel que soit l’importance de
la surface de la parcelle en nature de culture par rapport
à celle boisée.
Du fait de la loi : article L331-21 du Code forestier
Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés est dorénavant écarté dans huit séries d’hypothèses,
soit lorsque la vente doit intervenir :
- au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en
nature de bois ;
- à l’occasion d’une opération d’aménagement foncier
rural (aménagement foncier agricole et forestier) ;
- au profit du conjoint, du partenaire lié par un PACS,
du concubin, des parents ou alliés du vendeur jusqu’au
quatrième degré inclus ;
- pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité
publique ;
- au profit d’un co-indivisaire quand elle porte sur tout
ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles boisées,
c’est-à-dire lors d’un partage ;
- au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit
ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-propriété, c’està-dire en cas de reconstitution de la pleine propriété ;
- sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature
de bois mais dont la partie boisée représente moins de
la moitié de la surface totale ;
- en cas de vente de biens mixtes, c’est-à-dire sur une
propriété comportant un terrain classé au cadastre en
nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou
non.
En cas de manquement aux prescriptions édictées à
l’article L331-19 du Code forestier, soit en cas de manquement à la notification du droit de préférence, de
priorité, de préemption, la sanction qui en découle est
celle de la nullité absolue de l’acte. Cette action se prescrit par cinq ans et ne peut être exercée que par ceux
des propriétaires de terrains boisés à qui la notification
devait être adressée ou par leurs ayants droits.
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Plaidoyer

pourlesvilles
moyennes
La géographie économique de la France mérite d’être
revisitée en raison des déséquilibres territoriaux qui ont pris
naissance au cours de ces dernières décennies.
Dans le match métropoles-territoires épars, les villes
moyennes sont les grandes gagnantes.
LES MÉTROPOLES
ONT PRIS LE DESSUS

Actuellement, on peut distinguer trois grands types
de territoires : les métropoles, les villes moyennes et
les zones rurales. Répondant à des logiques de mutualisation des moyens, de réduction des coûts et de
processus de centralisation, les métropoles ont pris
le dessus sur les autres territoires sans que les conséquences concrètes sur la vie des Français n’aient toujours été prises en compte. Comme le souligne l’Institut
Montaigne dans une très belle étude publiée en 2021,
« la France est un pays où 15 métropoles polarisent le
développement économique, pendant que les territoires épars situés en dehors des grandes métropoles
et qui représentent 98 % de la superficie et 70 % de
la population du pays voient leur croissance économique et leur niveau de vie
stagner, voire décliner ». Mais que sont
les « territoires épars » ? Il s’agit d’une
part, des villes moyennes et d’autre
part, des zones rurales. Quant aux villes
moyennes, elles ont été définies par
l’INSEE comme « un pôle de moyenne
ou grande aire urbaine, comprenant
plus de 5 000 emplois et dont la population est inférieure à 150 000 habitants », voire comprenant entre
20 000 et 200 000 habitants et qui s’inscrivent dans
un réseau local ou régional. De plus, dans le cadre du
dispositif « Cœur de Ville », 22 villes moyennes ont été
retenues pour la Nouvelle-Aquitaine et notamment
Angoulême et Cognac pour la Charente, Rochefort et
Saintes pour la Charente-Maritime, Tulle et Brive pour
la Corrèze, Guéret pour la Creuse, Bergerac et Périgueux pour la Dordogne, Dax et Mont-de-Marsan pour

les Landes, Agen, Marmande-Tonneins et Villeneuvesur-Lot pour le Lot-et-Garonne, Bayonne et Pau pour
les Pyrénées-Atlantiques, ou Bressuire et Niort pour les
Deux-Sèvres.
La vie dans les métropoles régionales, et ceci malgré
l’image « the place to be » qui est véhiculée par des
campagnes de publicité, n’est pas toujours « tip-top »
à l’exception du bien-être ressenti par les CSP+ (cadres
supérieurs, professions libérales, héritiers) qui peuvent
se loger confortablement dans les centres-villes. Pour
beaucoup d’autres personnes, la concentration des
emplois dans les métropoles est source de contraintes
et de baisse du « bien-être » ressenti, et ceci notamment pour de nombreuses familles. Une baisse du bienêtre, ou une augmentation du « mal-vivre » vécu, a plu-

La vie dans les
métropoles régionales n’est
pas toujours « tip-top »
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sieurs explications : espace vital réduit, coût important
de deux véhicules nécessaires pour se rendre sur le lieu
du travail et qui vient annuler partiellement l’avantage
d’un prix au mètre carré du logement plus faible en cas
d’éloignement, perte de temps dans les transports qui
vient réduire le temps de présence avec les enfants et
qui est source de fatigue, temps disponible plus réduit
pour bénéficier des services récréatifs et culturels des
grandes villes.
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Saintes

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

Une réflexion mérite d’être menée sur une nouvelle
politique d’aménagement du territoire d’un pays où
plus de 90 % du territoire est hors métropole. Sur le
plan de la philosophie économique, cette question
des équilibres territoriaux pourrait être étudiée à partir d’un objectif recherché d’optimisation du bien-être
du maximum de personnes habitant dans un pays.
Amartya Sen, prix Nobel d’Économie et auteur de
deux magnifiques ouvrages traduits en langue française et intitulés Éthique et Économie et L’économie
est une science morale, a articulé sa pensée autour
des mesures qui peuvent être prises pour améliorer le
plus possible les conditions de vie des individus, ayant
notamment été marqué enfant par les ravages d’une
famine sur la population d’un village indien proche
du sien. Que peut-on faire pour qu’une personne vive
mieux dans son environnement social et quel écosystème doit-on construire pour cela ? Au moins deux
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Dans les villes moyennes, le prix des
logements est raisonnable : 1 500 euros
le m2 à Agen, 1 600 à Périgueux
choses : améliorer l’environnement de travail tout comme les
conditions sociales de vie quotidienne. Tout un chacun aspire à
une alimentation saine et « bio »,
un logement spacieux à un prix
raisonnable, à avoir accès à un
système de soins de qualité
(médecine libérale généraliste
et spécialisée, maternité, hôpitaux), et une offre culturelle et
sportive stimulante.
Dans le match métropoles-territoires épars sur cette « capacité
à être », les villes moyennes sont
les grandes gagnantes. Tout
d’abord, les produits agricoles
de la campagne ne sont pas loin.
Rien de meilleur que les fraises
du Lot-et-Garonne, les noix du

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI

11

JUIN

2021

GIRONDE
ACTU

TRIBUNE

Périgord, le confit d’un canard élevé en Chalosse ou
une côte d’un veau élevé sous la mère. Ensuite, le prix
des logements y est raisonnable. C’est une évidence.
On est en moyenne à 1 500 euros du mètre carré à
Agen, à 1 600 euros à Périgueux, ou à 2 000 euros à
Dax pour ne citer que quelques exemples. Au niveau
des infrastructures, il n’y a pas photo. Des terrains de
football ou de rugby sont à disposition dans tous les
villages de France et de Navarre et pour les amoureux
de la petite balle jaune, qui oserait comparer les magnifiques terres battues des clubs historiques de tennis de
l’Aviron Bayonnais, et peut-être le plus beau de tous,
celui d’Arcachon sous les pins, avec la tristesse des
Green Set du boulevard Pereire à Paris ou des courts
« en dur » d’Issy-les-Moulineaux ? Et quelle vitalité
étonnante que celle des clubs amateurs de basket des
Landes et du Béarn ! Au niveau culturel, nous avons
tous une bibliothèque géante à disposition grâce à
Internet et aux commandes en ligne. Mais, me direzvous : Et l’Opéra ! Je vois bien venir la remarque dans
les dîners en ville ! Déjà, tout le monde n’a pas nécessairement envie d’assister à un opéra de plusieurs heures
et pour les « aficionados », ils ont toujours la possibilité
de faire un saut à Bordeaux depuis Angoulême, Dax ou
Agen d’un coup de voiture. Toujours sur le plan culturel,
certaines villes moyennes, comme Pau, possèdent un
zénith dont la programmation annuelle est dynamique.

Finalement, le seul véritable atout des métropoles sur
la question de la « capacité à être » est l’offre, d’ailleurs
fortement déséquilibrée par rapport au reste des territoires, des services de santé. Les nouvelles technologies
de la communication pourront sûrement contribuer
dans les années à venir à réduire le « gap » en permettant des consultations à distance.
Mais alors, pourquoi 70 % de la population du pays vitelle dans les grandes métropoles si les conditions de vie
ne sont pas si bonnes que cela ?
Une première explication est la logique de centralisation qui domine « l’esprit jacobin » français. Une
illustration en est l’expression « Paris ou la province »,
souvent entendue par les Rastignac débarquant dans
la capitale. Si l’on prend la Nouvelle-Aquitaine, de nombreuses études mettent en exergue le poids prédominant de Bordeaux, d’ailleurs très excentrée sur le plan
géographique. Et pourtant rien n’est plus attachant,
riche et passionnant que de parcourir les territoires de
la Nouvelle-Aquitaine, chacun ayant ses particularités
et ses sensibilités esthétiques. Magnifiques sont les
porcelaines et émaux de Limoges, envoûtante la vue
sur la chaîne des Pyrénées depuis Pau, pittoresques et
« bon enfant » les courses de vaches dites « landaises ».
Cette logique de centralisation est une erreur car ce
n’est pas vrai qu’en regroupant et en « massifiant »,

Angoulême
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on fait mieux. C’est une erreur car on rend les choses
plus anonymes, on dépersonnalise, on éloigne et on
n’adopte plus d’approches contingentes. Ainsi, la quantité des services proposés n’a jamais fait leur qualité.
Au contraire, la quantité non contrôlée détruit la valeur
ajoutée apportée et ressentie. En viticulture, la rareté
« précautionneuse » de la récolte fait la qualité.
Une deuxième explication est la concentration
des offres de formation dans les métropoles qui
« aimantent » les étudiants et qui sont donc tentés de
ne pas revenir dans leurs bourgades, faute d’emplois
et de perspectives professionnelles. Pour remédier à
cela, on pourrait mettre en place des incitations fiscales
en accordant un crédit d’impôt sur le revenu sur 5 ans
à tout jeune diplômé qui retournerait dans la localité
où il a grandi. Sur cette question de la décentralisation des offres de formation, on peut citer la politique
remarquable de l’Université de Bordeaux qui a installé
des campus dans l’ensemble des villes moyennes de
son périmètre : un campus à Agen, un campus à Périgueux, des formations proposées à Dax, une première
année de médecine à Pau. Et tout ceci en complément
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de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour déjà bien
présente sur le sud de la Région et qui propose depuis
de nombreuses années une offre de formation variée
et de qualité.

POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mais, au final, la principale raison du déséquilibre
territorial est la perte de compétitivité de l’économie française et du choix qu’elle a fait d’une économie du « tout service » au détriment de son industrie
et de son agriculture. Ainsi, une nouvelle politique
d’aménagement du territoire pourrait être mise
en œuvre, articulée autour des villes moyennes qui
deviendraient les nouveaux satellites et les pivots
de notre économie. Elles seraient de formidables
courroies de transmission entre les territoires ruraux
et les métropoles. Leurs atouts sont indéniables car
ce sont elles qui, dans l’ensemble, offrent les meilleures conditions de bien-être à leurs habitants :
l’espace est au rendez-vous ; les services sont de
bonne qualité ; les prix des logements sont abor-
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Agen

La logique de
centralisation jacobine
est une erreur
dables et raisonnables ; la tranquillité est un « capital
vie » précieux ; et les infrastructures ferroviaires et
routières sont enviables.

CONSOLIDER L’OFFRE DE FORMATION

Les villes moyennes deviendraient des villes étoiles à
partir desquelles l’aménagement du territoire pourrait
être reconstruit. Pour cela, différentes mesures pourraient être mises en place. La première serait de continuer à y consolider l’offre de formation aussi bien généraliste que technique, professionnelle ou technologique
de telle sorte que « le capital humain » soit à portée de
main des entreprises et des forces entrepreneuriales
des villes moyennes. La deuxième mesure serait la mise

ECH OS

JUDI CIAI RES

en place d’un « plan Marshall » destiné à réindustrialiser
les zones rurales qui reviendraient les bases arrières de
production des villes moyennes, nouvelles locomotives
de l’économie française. En effet, pas d’emploi, pas de
revitalisation des territoires. La troisième mesure proposée porterait sur le développement des infrastructures numériques et technologiques qui seraient alors
aussi performantes dans les zones rurales et les villes
moyennes de la Nouvelle Aquitaine qu’à Bordeaux, et
ceci afin de « compresser » les distances physiques par
la rapidité des échanges de flux de données. La révolution digitale et numérique est à ce titre une formidable
opportunité pour un « New Deal » des territoires. Les
débats relatifs à l’installation de la fibre et de la « 5G »
sont primordiaux et d’enjeu national. Enfin, une dernière mesure serait d’effectuer une révision complète
de la fiscalité des entreprises installées dans les villes
moyennes ou les zones rurales. On pourrait imaginer
par exemple la création de zones franches rurales, à
l’image des zones franches urbaines qui ont été une
réussite pour l’économie française.
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LA RÉFORME
DU DIVORCE
La loi n° 2019-222 de programmation ainsi que la réforme pour la
justice du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019
relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la
séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire ont modifié
en profondeur la procédure de divorce. Son application est
effective depuis le 1er janvier 2021 et les praticiens du droit de la
famille n’ont donc d’autres choix que de se familiariser
avec cette réforme.

L

es grandes lignes de cette réforme sont les suivantes : une réduction des délais, une simplification de la procédure, une place de choix pour
les avocats et une accélération de la procédure :
suppression de la période entre la requête et
l’assignation constitutive d’un gain de temps permettant
aux avocats de se rapprocher en vue de parvenir à des
solutions négociées. Les principaux changements de
cette réforme à tout stade de la procédure de divorce
seront donc ci-après énoncés.

L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
FONDEMENT DE LA DEMANDE :

• Divorce pour altération définitive du lien conjugal :
L’une des principales innovations de cette réforme
résulte dans la diminution du délai relatif au divorce
pour altération définitive du lien conjugal, lequel passe
de 2 ans de séparation à 1 an de séparation, le délai étant
apprécié à la date de la demande en divorce.
• L’acceptation du principe du divorce :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage
pourra être désormais constatée sous trois formes : procès-verbal d’acceptation (article 1123 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile), déclaration d’acceptation (article 1123
alinéa 3 du Code de Procédure Civile) et acte sous signature privée des parties contresigné par avocats (article
1123-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile).
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• Le divorce pour faute :
Il est formellement interdit sous peine d’irrecevabilité
de la demande d’invoquer ce fondement ni les faits
à l’origine de la rupture au stade de l’introduction de
l’instance (article 1107 alinéa 3 du Code de Procédure
Civile).

FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE
EN DIVORCE : ASSIGNATION OU
REQUÊTE CONJOINTE :

Les mesures provisoires seront sollicitées dans une partie distincte de l’acte introductif d’instance.

LA SAISINE DE LA JURIDICTION :

• Modalités de saisine : il appartient désormais à l’avocat de prendre date auprès du greffe en vue de fixer
la date d’orientation et sur mesures provisoires, cette
date devant être mentionnée à peine d’irrecevabilité sur
l’acte introductif d’instance.
• Constitution du défendeur : le défendeur dispose d’un
délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’acte
introductif d’instance pour se constituer (article 1108
alinéa 5 du Code de Procédure Civile).
• Saisine en urgence : il est toujours possible de saisir le
juge aux affaires familiales à bref délai.
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Par Me Sarah NASR
avocate à Bordeaux
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L’INSTANCE :
• LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

- Obligation pour chacun des époux de constituer
avocat

Le juge aux affaires familiales exerce désormais les fonctions de juge de la mise en l’état.

• L’AUDIENCE D’ORIENTATION ET SUR
MESURES PROVISOIRES :

Les nouveautés formelles :
- Deux audiences en une seule
- Fin de l’entretien séparé des époux
- Absence d’obligation des époux d’être personnellement présents

Les caractéristiques de cette audience :
- Audience facultative
- Date d’effet des mesures provisoires : cela peut être
l’acte introductif ou la décision à intervenir
- Oralité de l’audience sur mesures provisoires
Globalement, cette réforme répond à un objectif certain de célérité de la procédure de divorce. Seul le
temps révélera si cette réforme est efficace !
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L’une des principales innovations de
cette réforme résulte dans la diminution du
délai relatif au divorce pour altération
définitive du lien conjugal, lequel passe de
2 ans à 1 an de séparation
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LOT-ET-GARONNE

UNE FILIÈRE LOCALE
D'HYDROGÈNE

© D. R.

Née en novembre 2020, l’association Hydrogène
Vallée à Tonneins formalise une dynamique
locale autour d'une ambition forte : face à
la nécessité de la transition écologique et
énergétique, il s'agit de promouvoir le vecteur
hydrogène pour faire émerger une filière locale
à travers des projets pertinents et ancrés dans
le territoire. Le projet s'articule en 3 axes :
constitution d'un cluster à l'aide d'un consortium
d'entrepreneurs, élus, institutionnels et bénévoles
; mise en œuvre des briques technologiques
de la chaîne de valeur de l'hydrogène à travers
des projets pilotes (générateurs autonomes,
hydroliennes...) ; et accompagnement de projets
avec l'animation d'un atelier partagé au sein d'un
fablab dédié au thème de l'hydrogène. Forte
d'événements qui ont particulièrement mobilisé,
de partenariats naissants et de projets pilotes en
amorçage (péniche hydrogène sur la Garonne.),
l'association, désormais bien ancrée localement
et soutenue par Val de Garonne Agglomération,
doit se structurer et positionner son offre dans
un écosystème régional qui est lui-même en
construction. La Région soutient ce projet à
hauteur de 80 000 euros.

LOT-ET-GARONNE

La Fromagerie de la Lémance
à Montayral fabrique des fromages à
pâte pressée, à pâte molle et croûte
fleurie issus de l'agriculture biologique.
Grâce à sa capacité d'adaptation,
elle s'est constituée sa propre zone de
collecte auprès de producteurs
de lait biologique, ce qui la place au
premier rang des collecteurs de
lait de chèvre bio en France. Elle est
par ailleurs à l'initiative de la
structuration de cette filière. L'entreprise
est aujourd'hui confrontée à la
saturation de son outil de production,
notamment en raison d'une activité
marquée par une saisonnalité
très prononcée. Les volumes de lait
collectés sont en effet très
dépendants de la période de
lactation des chèvres. Elle souhaite
donc procéder à l'extension de
son outil de production afin de limiter
les effets de saturation. Le programme
d'investissements, financé à hauteur
de 129 636 euros par le Conseil régional,
prévoit notamment un poussoir
sous vide, des process de cuisson et
une cellule de surgélation.
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EXTENSION DE
LA FROMAGERIE DE
LA LÉMANCE
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La société Valoregen qui recycle
des plastiques souples à Damazan
entend devenir le premier
recycleur de plastiques neutre en
carbone au monde grâce à une
technologie brevetée et unique. Sa
mission est de développer et
assembler les technologies de
recyclage plastique les plus
avancées, permettant le
développement d'une économie
circulaire durable des plastiques,
afin d'accélérer la transition
vers la neutralité climatique et des
écosystèmes sains. Ainsi, le
modèle proposé par la société repose
sur la combinaison intégrée de
deux procédés de recyclage,
mécanique et chimique. Une
opération de sur-tri permettra de
séparer les différents plastiques et
de les orienter soit sur le procédé
mécanique soit sur le procédé
chimique. Les plastiques broyés
fourniront des granulés qui pourront
être utilisés par des plasturgistes
en substitution de matières vierges
polyéthylène. Les plastiques
dissous seront transformés en huile
pyrolytique pour la fabrication de
monomères. Le site aura une capacité
de recyclage mécanique de 15 kt/an
et de 13 kt/an pour le recyclage
chimique. Le plastique utilisé
proviendra de l'industrie, du commerce,
de l'agriculture, de la collecte
sélective et de l'industrie du plastique.
Le Conseil régional soutient ce
projet d'envergure à hauteur de
3.9 millions d'euros.

© D. R.

FORTE AMBITION
POUR VALOREGEN

LOT-ET-GARONNE

DÉVELOPPEMENT DE LA
TÉLÉMÉDECINE

L’association du pôle de santé du Tonneinquais rassemble une équipe
de médecins, infirmiers, sages-femmes, orthophonistes et psychologues
dans un territoire frappé par un désert médical conséquent. Aussi,
l'équipe souhaite apporter à ses patients une réponse médicale rapide
et efficace, grâce à la télémédecine. Au total, ce sont potentiellement
plus de 40 000 patients qui en seront bénéficiaires (périmètre Clairac,
Aiguillon, Buzet, Le Mas-d'Agenais). Concernant les téléconsultations,
une vingtaine d'infirmiers sont d'ores et déjà mobilisés pour assurer un
maillage territorial. L'acquisition de matériel connecté permettra
d'améliorer la finesse des diagnostics : stéthoscopes, ECG
(électrocardiogramme) rétinographe, dermoscopes, otoscopes,
échographe et sonde échodoppler et écho-abdo, otoscopes.
Concernant les télé-expertises, un partenariat avec la clinique
Saint-Hilaire Esquirol à Agen a été conclu pour que les
spécialistes de garde puissent rapidement répondre aux demandes
d'expertises, notamment en dermatologie, ophtalmologie, ORL,
pneumologie et cardiologie. Des extensions avec des spécialistes
d'autres hôpitaux (Agen, Marmande) pourront être développées dans
un 2e temps. La Région finance ce projet à hauteur de 66 230 euros.
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LES LAURÉATS 2021

© D. R.

Le comité départemental de tourisme
des Landes vient de remettre à 10 nouveaux
lauréats la marque Qualité Tourisme, seule
marque d’État attribuée aux professionnels
du tourisme pour la qualité de leur
accueil. Une marque qui elle aussi s’adapte
à son environnement et intègre de
nouveaux critères notamment sur la
réassurance sanitaire et le développement
durable. Au palmarès 2021, trois écoles
de surf : La Dune (Messanges), Seignosse
Surf School (Seignosse), Jerry Surf School (Seignosse), le surf camp Nature Surf Camp (Messanges),
le centre nautique Evad’Sport (Soustons) et l’école de pirogue hawaïenne All Water (Aureilhan/Mimizan).
Trois lieux de visite, le musée de l’hydratation (Biscarrosse), le musée Borda (Dax) et
le site départemental de l’abbaye d’Arthous (Hastingues) ont été labellisés. Dans le registre
tourisme gourmand, les Ruchers du Born (Pontenx-les-Forges) sont également classés.

INDUSTRIE

EUROPLASMA
RACHÈTE TARBES
INDUSTRY
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Le groupe lando-girondin Europlasma,
spécialisé dans les solutions de dépollution
utilisant la technologie de la torche à
plasma sur son site Inertam à Morcenx,
annonce la signature d’une
promesse de prise de contrôle à 100 % de
Tarbes Industry. Cette opération de
croissance externe sur la seule forge en
France capable de produire des
corps creux de grandes dimensions doit
permettre à Europlasma d’internaliser
l’usinage des pièces constituant ses torches
à plasma, d’optimiser les coûts de
fabrication et de gagner en compétitivité.
« Cette activité pourrait accroître le
chiffre d’affaires de Tarbes Industry de
plusieurs millions d’euros par an
et représenter une part majeure de la
production à terme », estime le groupe.
Il entend à plus long terme diversifier les
activités de Tarbes Industry avec la création
d’une filière complète de production
et de transformation en produits finis
d’aluminium ou d’aluminium-composite
moins carbonés à destination des
secteurs de l’énergie, de l’automobile et
de la défense. Europlasma projette
d’investir près de 10 millions d’euros sur
quatre ans dans la consolidation de
l’appareil de production de l’industriel
tarbais et prévoit dès 2021 un retour
à l’équilibre de l’entreprise qui compte
une dizaine de salariés, et un
résultat net bénéficiaire en 2022.

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI

11

JUIN

2021

43

RÉGION
ACTU

DORDOGNE

Digital : embarqu
Oui, il existe encore des entreprises novices face à la transition
digitale. Faute de temps, de nécessité absolue, par manque de moyens
humain ou financier. Il n’est jamais trop tard : c’est le sens de la
série de rencontres qui s’ouvre en Dordogne.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

a Cpme Dordogne, la French Tech Périgord Valley, la Maison de l’Emploi du Grand
Périgueux, le Syndicat Mixte Périgord Numérique, le Département et l’association d’insertion Trajectoires s’associent à des intervenants
de la sphère numérique pour lancer l’opération « Le
digital, on en parle ? ». Objectif : soutenir et accélérer la digitalisation des opérateurs économiques à
travers un cycle de rencontres en croisant les réseaux,
en offrant témoignages d’entreprises et conseils
d’experts, opportunités et aides pour y parvenir. Avec
des moyens techniques limités, il est possible d’obtenir une portée maximum. Plusieurs niveaux de services
sont possibles, par exemple une prestation déléguée
pour 100 euros par mois.

Les organisateurs ont choisi de partir des fondamentaux. Avec, pour commencer, une définition : l’utilisation des technologies digitales à disposition pour
améliorer les performances de l’activité. Un accompagnement de cette transformation fait gagner du
temps. Ces rencontres ont vocation à partager des
témoignages et à faire connaître les outils déjà accessibles localement pour assurer une présence en ligne.
Des solutions existent, parcours de formation (avec
les Opco), recrutement ou délégation à des métiers
du numérique. Cette première phase de quatre réunions propose un décryptage du digital aux TPE, startups, artisans, commerçants et indépendants, nourri
d’échanges et de retours d’expériences.

© SBT

« L’essentiel est de
rassembler pour créer
une communauté
qui suit et qui relaie »
DIGITALISATION, MODE D’EMPLOI

Natalia Héraut (French Tech), Sandrine Hartmann
(Conseil départemental Eco), Inès Liénard (Psychofripes)
et Mariette Lavigne (Cpme24)
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La rencontre inaugurale s’est déroulée près de
Périgueux. Question : comment les réseaux sociaux
peuvent-ils m’aider à développer mon activité ? Florence Mersseman, community manager pour la société de conseil et réalisation numérique IRCF, maîtrise
les spécificités de chacun d’eux et les principes de
communication pour déployer une identité numérique, référencer et rédiger des contenus. Son travail tient en quatre mots clés : l’écoute, les besoins,
la cible, la stratégie. « Le portrait type de la clientèle
détermine le comportement sur le web et les interactions possibles avec les internautes. » À ceux qui
veulent gérer leur page en autonomie, elle assure que
« l’essentiel est de rassembler pour créer une commu-
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quement immédiat
« UN VRAI MÉTIER »

nathalie
joseph
nauté qui suit et qui relaie ». La courte vie d’un post sur les
réseaux permet de diriger l’attention vers un site
internet ou une boutique. Chaque intervention doit
apporter une valeur ajoutée, une information, même
basique comme un jour d’ouverture. S’il faut surtout
éviter les coquilles vides, il est inutile d’investir pour
autant tous les réseaux, sous peine de s’épuiser. « Il faut
aller où on nous attend », et surtout prendre plaisir à
partager sa passion, privilégier la qualité et la sincérité,
tout en distinguant bien son profil perso de sa page
pro. Samuel Coste, chargé de mission numérique à la
CCI Dordogne, souligne que les outils de gestion de
la relation client (CRM) bénéficient de financements
régionaux et de diagnostics CCI, et qu’un chèque forfaitaire France Num de 500 euros est accessible aux
entreprises de moins de 11 salariés dans le cadre du
plan France relance.

Nathalie Joseph, directrice de la
chocolaterie Joseph a expliqué comment
Facebook avait profondément dopé
sa démarche commerciale quand elle a
confié cet usage à des professionnels.
« Il y a un avant et un après. J’ai créé une
page il y a sept ans, je l’animais seule,
quand je pouvais. J’ai senti que je n’arrivais
plus à suivre et que je devais confier
ce potentiel à des spécialistes. » C’est
Aline, de la société Vox, qui pilote
pour elle les réseaux sociaux, l’autre
support étant Instagram, idéal pour
les visuels gourmands. Elle gère le flux
de post, selon un planning et des
sujets décidés ensemble sur un mois.
« Je lui fais confiance, c’est un vrai
métier. » Les belles photos de chocolats
et de desserts réalisées par un
professionnel et la prestation de
community manager ont un coût,
« mais l’impact sur les ventes vaut
vraiment la peine d’investir ». Le métier
a la chance d’enchaîner les fêtes.
Exemple : la vente du brin de muguet,
spécialité sucrée du 1er mai, a triplé
comparé à l’an passé. C’est l’effet
réseaux sociaux. Le fameux « vu à la
télé » a fait long feu, ses clients lui disent
maintenant qu’ils ont vu tel membre de
son équipe ou tel chocolat sur la
page Facebook… et qu’ils ont craqué.
La boutique en ligne vient au secours
de ceux qui ne peuvent fréquenter celle
de Périgueux ou l’atelier de Boulazac.
La stratégie digitale mise en œuvre
a créé une communauté chocolatée
vivante et partageuse : la page
Facebook a maintenant 2 500 abonnés.

• Prochain rendez-vous à Bergerac : « Comment créer des publications attrayantes pour développer ma communauté
sur les réseaux sociaux ? », lundi 14 juin, 18 h. Avec Inès Liènard, fondatrice et gérante de Psychofripes ; Didier Hubert, Président
d’Accion Aquiten et Thomas Houcke, chargé de mission numérique de la CMA Dordogne. Deux autres rencontres sont
prévues à Sarlat et Nontron après l’été.
Inscriptions : https://cpme24.fr
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Vins de Buzet

L’experience

« New Age »
Agrosolutions et Fermes LEADER, filiales du groupe InVivo, soutenues
par VitiREV et InVivo Foundation, s’associent pour accompagner la coopérative
les Vignerons de Buzet dans la transition écologique et digitale de
leur vignoble, en évaluant et quantifiant l’impact des actions mises en place depuis
2019 sur les 17 hectares de la plateforme expérimentale « New Age ».
Par Chantal BOSSY

QUE DIT LA PLATEFORME
D’EXPÉRIMENTATION
« NEW AGE » ?

Le collectif de viticulteurs engagés sur son territoire a, dans cette
optique, mis en place en 2019, une
plateforme d’expérimentation « New
Age » sur 17 ha, associant agroforesterie, cépages résistants et aménagements d’hydraulique douce,
notamment. Cette conduite a
pour objectif de favoriser l’autofertilisé, la résistance naturelle aux
bioagresseurs, mais aussi l’adaptation au changement climatique et
la rentabilité du vignoble. Déployer
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le projet à grand échelle implique
aujourd’hui de vérifier de façon
mesurée et objective l’impact et
donc l’intérêt de chacune de ces
mesures sur l’écosystème viticole, de
la plantation des cépages jusqu’à la
production de vin. C’est là qu’interviennent Agrosolutions et Fermes
LEADER, filiales du groupe InVivo,
Pour Pierre Philippe, directeur général des Vignerons de Buzet : « Cette
coopération va contribuer à faire
émerger les itinéraires techniques
agroécologiques qui tendent vers
un vignoble sans intrants chimiques
(c’est-à-dire autofertile et résistant
aux bioagresseurs), rentable, adapté
aux changements climatiques. Après
analyse des données objectives nous
pourrons tirer des enseignements
de nos innovations, identifier des
itinéraires techniques qui serviront
d’exemples et seront diffusés au sein
de notre vignoble et au-delà. Ce
projet reçoit le soutien de la Région
Nouvelle Aquitaine ».

© D. R.

© D. R.

L

a coopérative des Vignerons de Buzet, qui regroupe
160 producteurs, est pionnière en matière d’agroécologie. L’objectif : s’inscrire dans une transition écologique
ayant comme finalités la suppression de tout intrant chimique de
synthèse, la préservation de sols
vivants et un impact positif sur son
territoire, qu’il soit environnemental, économique, ou social. Leur
cohésion fait leur force, pour que
les territoires se transforment massivement en des terres résilientes,
vivantes, préservées et fertiles.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR LE LONG TERME,

Au travers de sa double approche, écosystémique et statistique,
l’accompagnement du démonstrateur « New Age » se déroulera
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dans un premier temps sur une
séquence de trois ans, pour constituer un programme d’envergure,
dans l’anticipation des conséquences
du changement climatique et
l’accompagnement de la résilience du
vignoble de demain.
Des données dynamiques, issues
de capteurs positionnés au sein du
vignoble Buzet, seront suivies et

vons pleinement », a expliqué
Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo.

EXPERTISES
AGRONOMIQUE ET
DIGITALE

Dotée d’une vision technique
et agronomique, Agrosolutions
apporte son expertise pour réali-

« Ces ambitions novatrices
convergent avec les piliers de
l’Agriculture résiliente »
analysées au cours de ces trois
années, afin d’apporter des éléments de compréhension objectifs
de la performance de ce mode de
viticulture. Les preuves qui seront
apportées au fil de l’expérimentation serviront à la coopérative
pour convaincre ses adhérents du
bien fondé et de l’efficacité des
mesures. « Ces ambitions novatrices
portées par Les Vignerons de Buzet
convergent parfaitement avec les
piliers de la 3e Voie de l’Agriculture et de l’Agriculture Résiliente,
dans lesquelles nous nous inscri-

ser un bilan initial en remontant des
indicateurs spécifiques sur l’eau,
le sol et la biodiversité. Ce travail
permettra de comprendre l’écosystème dans son ensemble et servira
de repère pour mettre en place le
suivi « digital » grâce aux technologies déployées. En effet, les équipes
Fermes LEADER et Les Vignerons de Buzet ont sélectionné des
innovations permettant de suivre et
comprendre les expérimentations
en cours. Ces capteurs sont regroupés sous la forme de « kits » composés de trois types de technologies :

Des capteurs permettront de suivre et
comprendre l'incidence des modalités expérimentales
choisies sur New Age
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une sonde capacitive pour analyser
les incidences dans le sol, l’air et au
niveau des feuilles, un dendromètre
pour suivre le stress hydrique et la
croissance du végétal et enfin, de
capteurs NDVI fixes pour mesurer
le taux de couverture végétale et
la vigueur de la vigne. Au total, une
dizaine de kits ont été installés et
permettront de suivre et comprendre l’incidence des modalités
expérimentales choisies sur New
Age, en se référant également aux
autres domaines historiques de
la coopérative tels que Padère et
Gueyze.

UN PROJET
FÉDÉRATEUR ET
INTÉGRÉ DANS SON
TERRITOIRE

Deux structures d’envergure soutiennent le projet, illustrant parfaitement l’interconnexion entre
l’agriculture et les territoires : le
programme VitiREV et InVivo
Foundation. VitiREV, mené par la
Région Nouvelle-Aquitaine, fédère
les acteurs des territoires viticoles
de la région pour accélérer la sortie des pesticides, en intégrant
des pratiques agroécologiques.
La coopérative des Vignerons de
Buzet, avec son vignoble « New
Age », répond pleinement à ses
enjeux : produire autrement pour
s’intégrer et protéger ces bassins
de vie. Quant à InVivo Foundation, son ambition est de mettre
en lumière de nouveaux modèles
agricoles et viticoles et de les placer au centre des réponses pour
relever les défis de notre temps
(notamment dans la lutte contre le
changement climatique et la préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles).
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LOUS SEURROTS**
À Contis, le groupe familial Lur Saluces, avec
le camping cinq étoiles Lous Seurrots, capitalise sur son
positionnement haut de gamme dans un cadre
de nature préservée pour conquérir une nouvelle
clientèle et poursuivre le développement de
son hôtellerie de plein air.

aujourd’hui il n’est pas rare de voir
des berlines garées », sourit Philippe
de Lur Saluces, directeur du groupe
familial, propriétaire historique de
l’établissement de plein air haut de
gamme, dont l’histoire a commencé il
y a plus de 70 ans et désormais franchisé au sein du groupe Yelloh.
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Thomas
Porquet

Directeur du camping
Lous Seurrots

UN TAUX D’OCCUPATION
DE 92 % POUR AOÛT 2021

Et la saison 2021 a plutôt bien
démarré (le 7 mai contre le 30 mars
habituellement) sur ses 513 espaces
locatifs, avec plus de 750 personnes
par jour sur les longs week-ends de
l’Ascension et de Pentecôte. « Les
réservations ont débuté dès le
mois de novembre. Le mois d’août
affiche déjà un taux d’occupation de
92 % et juillet de 82 % », comptabi-

© D. R.

ous Seurrots, c’est la boussole du bonheur. Ici, pour
quelques jours ou quelques
semaines, on vient lâcher
le stress accumulé, particulièrement dans cette période difficile pour tout le monde », résume
d’emblée Thomas Porquet, directeur
du camping cinq étoiles de Contis
depuis 2018, après un parcours dans
l’hôtellerie et la restauration. Il est
vrai que Lous Seurrots, niché dans
un parc arboré de 16 hectares avec
vue plongeante sur le courant de
Contis et l’océan, bénéficie aussi de
l’attractivité grandissante de la petite
station balnéaire de Saint-Julienen-Born qui commence à se faire
un nom auprès des VIP en quête de
paysages sauvages préservés. « Dans
la zone premium aménagée en 2018,
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L

Par Nelly BÉTAILLE

lise le directeur. Comme ailleurs, la
structure qui compte 20 personnes
en CDI a eu recours à un chômage semi-partiel pour continuer
à préparer l’ouverture, et décalé les
embauches de ses 80 saisonniers au
fil des annonces gouvernementales.
Elle a dû s’adapter aux nouvelles
règlementations sur l’ouverture des
piscines ou l’encadrement des activités physiques et sportives. « Nous
avions déjà un protocole sanitaire
très fort avec désinfection systématique des mobil-homes et des
sanitaires avant l’épidémie de Covid.
Nous renforçons l’information auprès
de la clientèle, avec en prime désormais le port du masque, la distribution de gel hydro-alcoolique et la
mise en place de sens de circulation
spécifiques, même si, bien sûr, le
risque zéro n’existe pas. »
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Le repli des touristes français sur
l’Hexagone en 2020 a même permis
au camping cinq étoiles de conquérir de nouveaux clients jusque-là
adeptes des villages-vacances à
l’étranger. « Ils ont été agréablement
surpris par l’offre équivalente à celle
de l’hôtellerie, avec en plus un séjour
et une cuisine équipée, un espace
aquatique, les animations, des services de restauration, un bar, un hammam, un sauna et des prestations
bien-être. Il nous reste à développer
encore la communication pour revenir sur l’image surfaite du camping
que l’on voit dans certains films »,
poursuit le directeur.
Une tendance qui a permis à l’établissement de « limiter la casse »
avec une baisse de 7,5 % de son
chiffre d’affaires, à 5 millions d’euros, et d’envisager la poursuite de
ses investissements dès 2022. Le fil
conducteur : « le maintien de notre
forte identité et le côté très personnel de Lous Seurrot », résume
Philippe de Lur Saluces, dont le
groupe a consacré 3 millions d’euros
depuis 2018 dans la rénovation des
infrastructures, l’acquisition de nouveaux chalets, l’optimisation de ses

130 emplacements nus, l’aménagement du parc et la professionnalisation des équipes. « La réflexion est en
cours sur le façonnage des quartiers
au sein du camping, tout en préservant l’esprit cocon, et en poursuivant
le renouvellement des mobil-homes
et des cottages avec des nouveautés, esquisse Thomas Porquet. Des
perspectives de développement
qui, comme l’histoire des lieux, s’inscrivent dans le temps… « Le temps
d’aller au-delà des cinq étoiles ».

© D. R.

3 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS
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**** AU FIRMAMENT
TOURISME VERT
EN POINTE
Ancienne propriétaire
du prestigieux château d’Yquem,
la famille Lur Saluces
reste à la tête d’un groupe
fortement impliqué
dans la production de
Sauternes au château
de Fargues (Gironde) et le
renforcement de son
pôle sylviculture. Dans les
Landes, à Uza, où elle a
choisi de se diversifier, après
la tempête de 2009,
dans une aspergeraie bio
distinguée par le
Collège culinaire de France,
elle met également
l’accent sur le tourisme vert.
Après avoir ouvert sur le
site des anciennes forges une
épicerie fine en 2016,
un restaurant « La Table du
Marensin » en 2019, au
cœur d’un airial d’un hectare,
elle vient de restaurer
trois maisons landaises de
110 m2 chacune, pour
les transformer en gîtes
tout confort.
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SORTIE DE CRISE

ACCOMPAGNER

LES PLUS PETITES

ENTREPRISES
Le gouvernement vient d’annoncer un nouveau dispositif
pour mieux accompagner les entreprises fragilisées par la crise
mais qui restent viables économiquement. Il comprend un
volet judiciaire, dont une nouvelle procédure de traitement de
sortie de crise réservée aux plus petites entreprises.
Par Miren LARTIGUE

N

ous entrons dans une phase de transition, c’est la phase la plus délicate » et
« il faut faire du sur mesure », a déclaré
le ministre de l’Économie, des Finances et
de la Relance, Bruno Le Maire, le 1er juin
dernier, lors de la présentation à la presse de nouvelles
mesures d’accompagnement des entreprises dans la
sortie de crise. En parallèle au plan France Relance,
il s’agit de soutenir par « un accompagnement spécifique » les entreprises fragilisées par la crise mais qui
restent viables économiquement, soit « des entreprises
dont la dette a augmenté et dont la trésorerie a diminué au cours des derniers mois ». Ces dernières, qui
représentent « de 5 % à 8 % des entreprises françaises,
selon les estimations de la Banque de France », évoluent
principalement dans « les secteurs de l’hôtellerie, de la
restauration, de certains domaines de l’industrie manufacturière et du commerce ».

DÉTECTION PRÉCOCE DES
FRAGILITÉS ET GUICHET UNIQUE

Ce dispositif repose tout d’abord sur la détection précoce des entreprises en difficulté. Toutes les données
dont disposent l’ensemble des administrations vont
ainsi être « collectées, fusionnées et croisées pour nous
permettre de repérer les difficultés le plus tôt possible »
et, « une fois cette alerte précoce déclenchée, nous
prendrons contact avec le chef d’entreprise de manière
totalement confidentielle », a expliqué le ministre. Le
gouvernement pourra s’appuyer sur « la mobilisation
de tous les partenaires des entreprises, acteurs publics
et privés, qui se sont engagés à participer à cette
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démarche (experts-comptables, commissaires aux
comptes, banques, administrateurs et mandataires
judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce…) »
qui proposeront « soit un diagnostic gratuit, soit un
rendez-vous de sortie de crise ».
En parallèle, un « guichet unique » va être mis en place
pour orienter les chefs d’entreprise, avec la mise en
service d’un numéro unique (le 0 806 000 245) pour
répondre à toutes leurs questions, et la possibilité de
prendre un rendez-vous gratuit et confidentiel avec
un « conseiller départemental de sortie de crise » qui
pourra les orienter vers les différentes solutions financières ou judiciaires qui constituent le troisième volet
de ce dispositif.

CRÉATION D’UN
« FONDS DE TRANSITION »

Aux côtés des dispositifs financiers existants (prêts
garantis par l’État, avances remboursables et prêts
bonifiés, prêts exceptionnels directs…) et qui ont
récemment été prolongés jusqu’au 31 décembre 2021,
Bruno Le Maire a annoncé la création d’un « fonds de
transition » doté de 3 milliards d’euros et qui pourra
accorder deux types de financement « aux grosses PME
et ETI » : des prêts « très subordonnés dont la maturité
est indéterminée, soit des quasi-fonds propres », et
des prêts « plus classiques ». Avec ce nouveau fonds,
« l’objectif n’est pas de diluer les actionnaires, et l’État
n’a pas vocation à devenir actionnaire universel des
entreprises françaises », prévient le ministre, mais « d’assurer une transition dans la sortie de crise pour que les
entreprises puissent rebondir ».
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Autre précision apportée par Bruno Le Maire : il n’y
aura pas d’annulations massives de dettes. « Il pourra
y avoir des annulations de dettes dans le cadre d’une
procédure judiciaire classique, placée sous le contrôle
du juge et impliquant de nouveaux investisseurs, mais
cela restera totalement exceptionnel. Je pense qu’il est
totalement déraisonnable d’envisager des annulations
massives de dettes. Une dette, ça se rembourse. »

UNE PROCÉDURE COLLECTIVE
SIMPLIFIÉE DE « TRAITEMENT DE
SORTIE DE CRISE »

© Shutterstock - sebra

Ce nouveau dispositif comprend également un volet
judiciaire. « Les procédures préventives et collectives
vont être simplifiées et accélérées », a expliqué le
ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. En matière

un numéro unique
(le 0 806 000 245)
pour répondre à
toutes les questions
lourd passif pendant la crise ». Les conditions de seuil
seront fixées par décret. Sont visées « les entreprises de
moins de 20 salariés et dont l’état du bilan n’excède pas
3 millions d’euros de passif », lesquelles représentent
aujourd’hui « près de 92 % des procédures engagées
devant les tribunaux de commerce ». Enfin, « pour les
situations irrémédiablement compromises », le gouvernement entend « faciliter
les procédures permettant de
faire bénéficier un entrepreneur de l’effacement de ses
dettes ». Les assouplissements
introduits pendant l ’état
d’urgence sanitaire, en matière
de rétablissement professionnel et de liquidation simplifiée
vont ainsi être maintenus.

UN DISPOSITIF
PILOTÉ PAR UN
CONSEIL NATIONAL
DE SORTIE DE CRISE

de procédures amiables, « il est convenu d’encadrer le
coût et de simplifier la mise en œuvre du mandat ad
hoc, pour le rendre plus accessible aux petites entreprises » et « il est prévu de rendre la procédure de
conciliation plus efficace et plus attractive en rendant
ses conséquences plus prévisibles pour les créanciers ».
En matière de procédures collectives, les petites entreprises pourront se voir proposer une procédure simplifiée, dite « de traitement de sortie de crise », permettant au débiteur de bénéficier d’un plan d’étalement
des dettes « que le tribunal peut imposer à l’ensemble
des créanciers », a expliqué le garde des Sceaux. Une
procédure « brève » car ouverte pour trois mois seulement, « allégée » dans la mesure où l’établissement
du passif reposera sur une déclaration du chef d’entreprise, et destinée aux petites entreprises « qui seraient
rentables, mais handicapées par l’accumulation d’un
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« Cette réforme ne peut
fonctionner que si les entrepreneurs s’en emparent » et
c’est pourquoi « il faut que les
entrepreneurs aient la certitude qu’ils peuvent pousser
la porte du tribunal judiciaire
ou du tribunal de commerce
non pas pour être jugés, mais
pour être aidés », a déclaré le ministre de la Justice,
qui entend, par ailleurs, développer des permanences
dédiées au droit économique, dans les maisons de justice et du droit.
« Depuis un an, du fait des mesures de soutien aux
entreprises, les tribunaux de commerce ont été moins
sollicités par nos entreprises placées, en quelque
sorte, en hibernation. Alors que nous sortons de cet
hiver, je crois pouvoir dire que, grâce à ces mesures,
nous sommes prêts à affronter ces situations. » Le
gouvernement a confié la mise en place et le pilotage
de l’ensemble de ce dispositif à un conseil national de
sortie de crise qui regroupe tous les acteurs économiques (fédérations d’entreprises, banques, professions
du chiffre et du droit…) aux côtés de représentants
de l’État.
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CONJONCTURE

EULER HERMÈS PRéVOIT UNE

REPRISE EN V
La reprise économique mondiale est bien là, d'après Euler Hermès.
Et la France devrait en bénéficier aussi. Mais les modalités du commerce mondial
pourraient être profondément modifiées par l'épisode de la pandémie.
Par Anne DAUBRÉE

D

es prévisions qui incitent à l'optimisme ? La
tendance économique mondiale actuelle,
qui devrait s'accentuer en mai et juin, présente en effet un « effet de rattrapage
assez fort », estime Ana Boata, responsable des recherches macroéconomiques chez Euler
Hermès France, spécialiste de l'assurance-crédit. Le
27 mai, celui-ci présentait son Baromètre de l'export
2021, livrant également une analyse de la conjoncture
économique. Bonne nouvelle, d'après ces experts,
celle-ci semble augurer d'une reprise en « V », et non
en « K » (une reprise qui se répartirait en une croissance
forte pour des secteurs boostés par la crise, et une
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dégringolade pour les autres). Au total, Euler Hermès
prévoit une croissance mondiale de 5,4 % en 2021, et
4 % en 2022. Cette reprise n'est pas également répartie dans le monde : elle dépend, en effet, de plusieurs
paramètres, lesquels évoluent différemment selon les
zones géographiques. En particulier, elle « est déterminée par la rapidité de vaccination, or, certains pays
avancent plus vite, comme les USA et le Royaume-Uni.
Et l'Europe occidentale rattrape son retard », note Ana
Boata. Ailleurs dans le monde, et en Asie, en particulier, la situation est très variée, avec des pays comme la
Chine, où l'épidémie est contrôlée, et d'autres, à l'image
de l'Inde, submergée.
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Autre paramètre de la reprise, les « stimulus » étatiques,
qui ne sont pas coordonnés et d'ampleur inégale, ceux
américain et chinois étant particulièrement massifs. Au
global, toutefois, « nous assistons à l'une des plus fortes
reprises économiques des quarante dernières années »,
note Ana Boata. Les effets s'en feront sentir à court et
moyen termes. Les États-Unis, qui connaissent déjà une
forte croissance, devraient retrouver leur niveau d'avant
crise avant les autres, dès l'été 2021, et même le dépasser rapidement. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe,
laquelle devrait rester en deçà de son niveau d'avant
crise, même en 2022.
Autre constat, celui d'une dynamique forte de
l'investissement, pour 2021 et 2022. À l'origine de cette
tendance, « les interventions étatiques (…) ont donné
des liquidités, renforcé la trésorerie des entreprises »,
analyse Ana Boata . C'est le cas aux USA, mais aussi en
France et au Royaume-Uni. Ce pays a d'ailleurs déjà pris
des mesures supplémentaires en ce sens pour préparer
la relance (nouveaux financements, et avantages fiscaux
pour favoriser l'investissement). « C'est une bonne nouvelle, car les banques prennent des précautions pour
prêter, notamment pour les besoins en fonds de roulement », prévient Ana Boata. La situation est moins
favorable dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne
ou encore la Belgique.
Toutefois, cette reprise globale ne se fera pas sans
heurts, notamment dans les modalités du commerce
mondial. Déjà, portée par la demande des États-Unis,
le secteur des transports et des containers connaît une
forte pression, laquelle se traduit par une tension sur
les prix. Et celle-ci devrait s'accentuer encore, avec la
reprise européenne. Quant aux goulots d'étranglement qui se sont formés dans les chaînes d'approvisionnement en 2020, entraînant surcoûts et délais, ils
ne devraient pas se résorber avant la fin de cette année.

FRANCE : « LA CRISE EST
PLUTÔT DERRIÈRE NOUS »

Pour la France, « la crise est plutôt derrière nous »,
estime Selin Ozyurt, économiste senior chez Euler
Hermès. En dépit d'une croissance un peu décevante
ce premier trimestre, elle devrait connaître, elle aussi,
un « effet rattrapage ». Un ensemble de paramètres
semble l'indiquer, comme les bonnes performances
de l'industrie ou du bâtiment, dès le mois d'avril.
Autre paramètre encourageant, celui de la confiance
des ménages et des entreprises. « Elle va être la clé
du rebond de l'économie », juge Selin Ozyurt. De fait,
d'après l'Insee, les ménages (qui ont épargné environ 160 milliards d'euros durant la pandémie) restent
prudents, mais reprennent confiance. Du coté des
entreprises,« le niveau de confiance est meilleur qu'en
2019 », note Selin Ozyurt. Déjà, « depuis la mi-2020, les
entreprises ont investi pour s'adapter, par exemple, en
termes de transition numérique ». Autres signes encore
de reprise, « les carnets de commande commencent à
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se remplir dans le secteur manufacturier. Les effectifs
augmentent, et on voit même des craintes de pénurie
de main d’œuvre, dans certains secteurs comme le bâtiment et l'hôtellerie », pointe l'experte. Au total, « cela
s'annonce comme une reprise classique, qui crée des
frictions qui finissent par se résorber », estime-t-elle.

Pour 2021,
Euler Hermès prévoit
une croissance
de l'ordre de 5,4 %,
en France
Pour 2021, Euler Hermès prévoit une croissance de
l'ordre de 5,4 %, en France. Mais l'export constituera-t-il
l'une des voies de la reprise ? Avec la crise, le déficit
commercial a atteint 15,4 milliards d'euros, au premier
trimestre, en raison des importations d'énergie et des
mauvaises performances de l'industrie automobile et
aéronautique. « Il faudra attendre 2023 pour vraiment
effacer les pertes liées à la crise du Covid, en matière
d'exportations », prévient Selin Ozyurt. Toutefois,
d'après le baromètre export d'Euler Hermès, toutes
les entreprises exportatrices n'ont pas souffert de la
crise : une sur trois a vu ses ventes à l’étranger croître en
2020. « Nous ne constatons pas de différence notable
de performance selon la taille d'entreprise. La France
s'est démarquée par une bonne distribution du soutien
des aides étatiques entre les grandes entreprises et les
PME, ce qui a permis à ces dernières de ne pas être
touchées de manière plus sévère. En matière d'export,
c'est le secteur qui a fait la différence », analyse Selin
Ozyurt. Les entreprises qui ont accru leurs exportations
agissent dans les domaines boostés par la crise, comme
les services aux entreprises, les biens d'équipement, le
numérique…
Pour la suite, certains changements induits par la crise
devraient se pérenniser. Car la pandémie a conduit
8 exportateurs sur 10 à modifier leurs comportements,
qu'il s'agisse de réorienter leur zone d'export, réviser
leurs modes de transport ou revoir leurs relations avec
leurs fournisseurs. Pour Euler Hermès, la pandémie
pourrait marquer le passage de l'ère du « just in time »
à celle du « just in case ». La crise a démontré qu'un système basé sur des délais tirés au maximum, des stocks
réduits au minimum, et la dépendance à un fournisseur
géographiquement lointain, choisi pour son prix, était
loin d'être optimal, du point de vue de la gestion des
risques...
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TECH : LA FRAN
Les dépenses en faveur de l’informatique et du digital
repartent à la hausse. Les entrepreneurs croient en la reprise.
Et le gouvernement rouvre son guichet France Relance.
Par Pierre MANGIN

A

cipe d’un nouveau volet d’investissement à hauteur de
1 100 milliards d’euros pour la période 2021- 2027, ce qui
porte le montant total à 1 800 milliards, non compris les
plans nationaux de chacun des 27 pays membres.

IA, BLOCKCHAIN ET 5G

Sur le terrain, les entrepreneurs piaffent d’impatience :
60 % des chefs d'entreprises s'attendent à un boom
économique dès la fin d'année, révèle une étude de
Gartner (avril 2021) menée auprès de 465 patrons dans
le monde. Mais 35 % d’entre eux seulement s’attendent
à retrouver ou dépasser le chiffre d’affaires de 2019. Et à
propos des priorités d’investissement, les deux tiers ont
mentionné la « technologie », et 20 % le « digital », en
cochant intelligence artificielle, blockchain (processus
d’authentification / notarisation électronique) et la 5G.
Près de 80 % des dirigeants s’attendent à un prolongement, au moins partiel, du télétravail. Et pour 45 %
d’entre eux, le changement climatique conduit à réorienter leur activité.

© Shutterstock - everything possible

près les annonces de Joe Biden, le nouveau président américain, qui a battu tous
les records de plans d’investissement en
annonçant, en avril, un montant colossal
de 4 000 milliards de dollars, la France et
l'Allemagne sont montées au créneau à Bruxelles. Les
750 milliards d’euros du plan de la Commission européenne (« Next Generation EU ») annoncés en 2020
sont assortis de conditions posées par Bruxelles : 37 %
au moins des fonds doivent être alloués à la transition
écologique et 20 % à la transition numérique. L’Allemagne montre le bon exemple ; elle prévoit d’investir 90 % des 25,6 milliards d'euros alloués par le fonds
de relance européen à la protection du climat et à la
numérisation de son économie ; et la France a annoncé
une répartition de 50 % et 25 % sur les 100 milliards
annoncés de son plan national. Après ratification par
les parlements des 27 États membres, dont certains
traînaient les pieds, les premiers fonds pourraient être
versés dès cet été.
Or, on sait déjà que ce plan de l’UE sera insuffisant.
Fin avril, la France et l’Allemagne ont obtenu le prin-
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ANCE SE BOUGE
© Shutterstock - Sentavio

« Technologie »
et « digital » priorités
d’investissement

LES PROJETS DE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Dans une autre étude, le cabinet Gartner (avril
2021) constate que les projets de transformation numérique vont générer une hausse de
8,4 % des dépenses mondiales en technologies de l'information, en 2021,
pour atteindre 4 100 milliards
de dollars. En Europe, il
faudra attendre le second
trimestre 2021 pour observer
une augmentation des dépenses
informatiques, surtout dans le secteur
de la banque et finance où elles dépasseront
le niveau de 2019. Elles concerneront surtout les
équipements matériels, plus que le logiciel.
Il est vrai que depuis le début de l’année la situation
économique se redresse, y compris en France. La
Banque de France maintient ses projections d’une
croissance supérieure à + 5 % pour 2021, au delà de
la moyenne européenne. Si, selon l’Insee, le niveau
d’investissement des entreprises, au premier trimestre, a progressé moins fortement que prévu (de
0,2 % contre + 2,2 %), la crise a accéléré la transition
numérique. « Les entreprises intègrent le fait que cette
crise est transitoire, et continuent d’investir, notamment dans le numérique », observe un économiste de
l’Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE) cité par le quotidien Les Échos.

LE GUICHET
FRANCE RELANCE EST ROUVERT

Dans ce contexte favorable, le gouvernement a la
bonne idée de rouvrir, depuis le 3 mai, le guichet France
Relance qui permet aux PME et ETI industrielles de
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bénéficier d’une aide aux « investissements de transformation vers l’industrie du futur ». En 2020, ce guichet
avait enregistré près de 7 800 demandes pour un montant de 2,7 milliards d'euros, dont 700 millions d'euros
de soutien public. Pour 2021, le gouvernement rajoute
175 millions d'euros pour tout investissement affecté à
une activité industrielle sur le territoire français. Il s’agit,
notamment, d’équipements de robotique, de logiciels,
d’ordinateurs ou matériels liés au calcul intensif, de capteurs de données sur site de production, de machines
à commande numérique, de solutions de réalité augmentée ou d’intelligence artificielle pour des opérations
de conception, de fabrication, de transformation ou de
maintenance. Les dossiers sont à retirer avant le 30 juin,
sur le site de l’ASP, Agence de services et de paiement.
À noter que cette initiative rejoint les préconisations
faites par le Syntec-Ingénierie, syndicat professionnel,
qui mentionnait aussi le critère « durabilité » et « bas
carbone », un peu occulté dans France Relance...
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L'ÉTÉ DU

TOURISME
SOLIDAIRE ?
Face aux conséquences
délétères du tourisme de masse,
un autre type de tourisme
exigeant, équitable et solidaire,
propose de nouvelles
manières de voyager. À l'étranger,
mais aussi en France.
Par Anne DAUBRÉE

P
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lus de la moitié des détritus en Méditerranée sont liés au tourisme balnéaire ; l'île de
Boracay (Philippines) a été obligée de fermer
six mois, en 2018, tellement elle était polluée
par les hôtels déversant leurs eaux usées dans
la mer... 5 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre (GES) sont imputables au tourisme... Et il ne
s'agit là que de quelques exemples de ses effets pervers, relevés par le site officiel service-public.fr. Face à
ces conséquences du tourisme de masse,
des pratiques différentes, particulièrement rigoureuses se sont développées,
principalement depuis les années 90. Elles
s'efforcent de conjuguer tourisme et environnement, développement local, respect
des peuples rencontrés, voire action en
faveur des causes humanitaires.
Aujourd'hui, l'ATES, Association pour le
tourisme équitable et solidaire, créée en
2006, réunit une trentaine d'acteurs du
tourisme (opérateurs, hôtels), engagés
pour « faire du tourisme un levier de développement et de solidarité avec les populations et acteurs locaux ». La liste des
critères est longue, pour obtenir le label
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l'hébergement se déroule volontiers chez ces derniers,
ou en tout cas, dans de petites structures.

LE MONDE À MADAGASCAR
ET BRIANÇON

Originellement, le tourisme équitable et solidaire était
plutôt tourné vers les destinations à l'étranger, voire

© Shutterstock - Anetlanda

© Shutterstock - Illustrated Studios

Tourisme Équitable® délivré par l'ATES. Concrètement,
les programmes des voyagistes sont élaborés avec des
acteurs locaux. Le souci de promouvoir le développement de la région concernée sans déstabiliser son écosystème économique préexistant est posé en priorité.
Les voyages sont réalisés en petits groupes, et font
la part belle aux rencontres avec les habitants. Ainsi,

Conjuguer tourisme
et environnement,
développement local,
respect des peuples
rencontrés
ECH OS
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lointaines. Ainsi, depuis plus de 20 ans, le voyagiste
Vision du monde propose des destinations « aux autres
coins du monde », sur tous les continents (Europe comprise). Mais aujourd'hui, le tourisme équitable et solidaire prend également une dimension plus locale. Parmi
les membres de l'ATES, figure ainsi Zazie Hôtel (à Paris),
une entreprise solidaire et d’utilité sociale (ESUS). À
la réception, pour le nettoyage des chambres, elle
emploie des salariés en insertion sociale par l'emploi. Et
l'établissement, s'inscrit dans une démarche commune
avec d'autres acteurs locaux. Il participe à l'initiative
PariSolidari-Thé, laquelle organise des jeux de pistes
solidaires dans plusieurs quartiers. Quant à ses clients
qui souhaitent visiter la ville, l'hôtel suggère de s'adresser aux « Greeters parisiens », des habitants désireux de
faire partager des lieux favoris…
Les engagements à la base de la démarche du tourisme
solidaire, conjugués aux bouleversements géopolitiques
actuels, aboutissent parfois à des propositions de
voyage surprenantes. À l'image du séjour « Solidarité et
rencontres au cœur des Alpes », proposé par l'agence
Rencontres au bout du monde, cet été : il prévoit des
rencontres avec les exilés de multiples nationalités
hébergées à la Maison Bessoulie, à Serre-Chevalier,
tout près de Briançon (Hautes-Alpes).
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NOMADLAND
NOMADLAND
NOMADLAND
NOMADLAND
CINÉMA par Pascal LE DUFF

ÂPRE LIBERTÉ…

A

près l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
prend la route à bord de son van aménagé,
en rupture avec les standards de la société
actuelle, comme des centaines d'autres
dont elle partage la précarité mais aussi une forme de
liberté acquise âprement... Après le Lion d'or à Venise
l'automne dernier, cette errance, modeste dans l'esprit
mais ample à l'image, a remporté trois Oscars : meilleur
film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. Avant
Chloe Zhao, la seule femme primée lors de cette cérémonie derrière la caméra était Kathryn Bigelow pour Démineurs. Frances McDormand (déjà récompensée comme
comédienne pour Fargo et Three Billboards) a doublé sa
collection car elle est productrice de ce projet dont elle
est à l'initiative. Elle a lu un essai documenté, écrit par
Jessica Bruder qui a suivi des seniors contraints d'arpenter les routes de l'Amérique profonde pour trouver du
travail. Leurs caravanes ou leurs voitures deviennent leur
maison, de façon plus ou moins volontaire. L'écrivaine a
ainsi expliqué sa démarche d'immersion :
« J’ai adopté le quotidien des gens sur lesquels j’écrivais, en passant plusieurs semaines sous une tente,
puis plusieurs mois dans un van. Je suis passée d’une
connaissance très superficielle des nomades à un véri-
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table émerveillement quant à la créativité, la résilience
et la générosité que j’ai rencontrées sur la route, souvent
de la part de personnes qui avaient affronté d’énormes
difficultés dans leur vie. »
Cette réalité d'errance sociale et économique ancrée
dans l'histoire du pays a explosé avec le crise financière
de 2008 et n'a cessé de s'amplifier depuis. La comédienne a choisi de confier les rênes de cette adaptation
sous forme de docufiction à cette réalisatrice après avoir
découvert The Rider, équilibre parfait entre l'observation réaliste d'un milieu caché de l'Amérique (qui n'est
pas sans lien avec le film The Last Hillbilly, également en
salles cette semaine) et une envie de la transcender par
une ampleur esthétique, le rendant accessible au grand
public. Frances McDormand a appelé les spectateurs de
la cérémonie à « regarder ce film sur l'écran le plus large
possible », ce qui est donc enfin possible après une sortie
repoussée depuis plusieurs mois. Elle s'est investie profondément dans ce long-métrage qui lui tenait à cœur,
au point de vivre, elle aussi, dans une camionnette pendant plusieurs mois.
« Dans la peau de Fern, j’ai travaillé aux côtés de vrais
ouvriers d’un centre de traitement des commandes chez
Amazon, dans une usine sucrière, dans la cafétéria d’un
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

En salle depuis le 9 juin
Un film de Chloe Zhao
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

parc touristique et en tant que responsable de camping
dans un parc national. Je n’ai pas effectué la totalité des
heures requises par ces emplois, mais nous avons néanmoins essayé de rendre l’impression d’un vrai travail et
de ses conséquences : les exigences physiques, particulièrement pénibles pour les personnes âgées, mais aussi
la joie de travailler et de vivre dans la nature en tant
que responsable de camp, le sentiment d’avoir un but
et la satisfaction des revenus que l’on peut tirer de tous
ces emplois. »
Entre fiction et documentaire, le récit s'attache à cette
veuve qui a tout perdu et tente de subsister comme elle
le peut, sans se complaire sur son sort. Elle croise notamment la route d'un homme de son âge à qui elle plaît
mais leur relation semble empêchée par ses réserves et
son envie de ne pas se laisser à nouveau enfermer. David
Strathairn (Good Night And Good Luck) incarne avec
humilité ce personnage qui finit par redevenir casanier,
un choix incompatible avec sa romance avec Fern car,
comme le souligne Chloe Zhao, « à mesure qu’elle évolue,
c’est dans la nature sauvage, dans les rochers, les arbres,
les étoiles, et même grâce à un ouragan, qu’elle trouvera
son indépendance ». Au-delà de la présence de ce comédien, le reste de la distribution est composé d'authentiques nomades qui ne sont pas des faire-valoir pour ces
personnages fictifs. Si elle ne vit pas la même vie que ses
partenaires, Frances Mc Domarnd s'est néanmoins fortement impliquée émotionnellement et concrètement :
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Drame

« En collaborant avec Chloé, nous avons longuement
discuté de la manière d’intégrer des éléments de ma
propre vie dans celle de Fern. J’ai apporté parmi certains objets personnels un ensemble de plats ayant un
motif appelé Feuille d’automne. Lorsque j’ai obtenu
mon diplôme universitaire, mon père m’a offert tout un
assortiment de vaisselle provenant de différents videgreniers. J’ai pensé que c’était quelque chose que je
pouvais apporter à l’histoire et qui lui donnerait une
dimension plus personnelle. J’ai aussi emporté mon
argenterie, que je trouve assez chic ! ».
Une œuvre plus contemplative que narrative, enrichie
par les notes du compositeur Ludovico Einaudi (Intouchables), qui nous fait voyager dans un paysage et un
milieu méconnus. Preuve de l'importance croissante
de Chloe Zhao au sein du cinéma d'outre-Atlantique
contemporain, elle a été choisie pour diriger le prochain Marvel, Les Éternels, qui s'annonce comme très
différent des autres films de super-héros. À vérifier le
3 novembre !
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LE DISCOURS
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Un dîner pas très parfait

Adrien attend désespérément une réponse au SMS envoyé à son ex alors qu'il est coincé à un dîner
de famille. Son père répète ses sempiternelles anecdotes, sa mère a préparé son menu habituel et sa sœur
timide écoute religieusement son fiancé bavard. Lorsque ce dernier demande à Adrien de faire un
discours à leur mariage, son angoisse monte de plusieurs crans... Laurent Tirard adapte le roman de Fabcaro
et met en vedette Benjamin Lavernhe dont la performance oscille entre le one-man-show exubérant et
l'émotion à fleur de peau. Ce fils adoré éclipse ceux qui gravitent dans son orbite par ses sarcasmes intérieurs
teintés d'amertume. Malgré un texte parfois drôle, le parti-pris du narrateur commentant ses pensées et les
actions de ses proches s'avère assez froid. La distribution insuffle un peu de vie aux personnages secondaires,
de François Morel et Guilaine Londez en parents aimants mais maladroits à Kyan Khojandi en
beau-frère involontairement prétentieux et Julia Piaton en sœur effacée qui se révèle dans une jolie scène
où elle prend la défense de son frère mis en difficulté. Un rare moment de chaleur dans cette
comédie dont l'artificialité semble plus adaptée au théâtre.

THE LAST HILLBILLY
Le poète des Appalaches
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Brian Ritchie est un jeune père de famille vivant au cœur des
États-Unis, dans la région des Appalaches, marquée par un déclin
économique inexorable. Les réalisateurs Thomas Jenkoe et
Diane-Sara Bouzgarrou ont suivi sur plusieurs années celui qui
se définit comme un « hillbilly », mot particulièrement
péjoratif synonyme de plouc ou de bouseux. Sur de très belles
images captant la magnificence des paysages où il vit,
il s'exprime de sa voix grave, avec des mots dignes d'un poète
et sur un tempo lent, pour faire comprendre son quotidien
mais aussi comment lui et ses proches s'inscrivent dans l'histoire
de leur région. Une œuvre hypnotique qui redonne une humanité
à des gens regardés de haut, grâce à la forte personnalité de
ce jeune homme attaché aux siens. Il se montre très conscient de
son héritage et de la mauvaise image de sa communauté
vue comme un groupe de gens bêtes et méchants, violents,
racistes, consanguins et autres épithètes guère flatteurs.
Cet éloignement culturel et social avec le reste du pays ne
leur manque pas, leur vie se déroulant clairement à la
marge, pour le pire et le meilleur. Un documentaire humble,
avec ce qu'il faut d'opacité pour rester intrigant.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
LE FAN DE GÉRARD LANVIN
L'exercice de l'acteur célèbre interprétant une
version plus ou moins réelle de lui-même inspire
souvent le cinéma, comme le film culte Dans
la peau de John Malkovich, pour ne citer qu'un
seul exemple. Le comédien césarisé pour les
films Le Fils préféré et Le Goût des autres sera le
héros presque autobiographique de J’adore
ce que vous faites de Philippe Guillard, aux côtés
de l'humoriste Artus. Gérard Lanvin se voit
offrir un grand rôle dans un blockbuster américain,
qui raconte le débarquement en Provence en
août 1944. Le tournage à gros budget a lieu dans
le Sud de la France, c’est donc heureux qu’il
s’y rend. Sur place, Gérard va faire la rencontre
de Momo Zapareto qui s’occupe de l’entretien
de la piscine de la maison dans laquelle il doit
vivre le temps du tournage. Mais Momo
est fan, très fan... trop fan ! Il connaît et a vu
tous ses films, et très vite va tout faire pour
se rendre indispensable aux yeux de son idole et
de l’équipe du tournage. Pour Gérard Lanvin,
le cauchemar ne fait que commencer...

ROSCHDY ZEM,
DIRECTEUR DE COLLÈGE
Le commissaire de Roubaix, une lumière sera
Le Principal sous la direction de Chad Chenouga,
avec Yolande Moreau et Marina Hands. Sabri
occupe le poste de principal adjoint dans le collège
où son ex-femme Noémie enseigne et où
Naël, leur fils de 14 ans, termine sa 3e. Strict et
peu sociable, Sabri ne s’entend qu’avec
Estelle, sa supérieure proche de la retraite, avec
qui il partage le goût de la littérature. À la
veille d'un examen important, Sabri, qui détient
les épreuves écrites dans son bureau, ne peut
s’empêcher de décacheter une enveloppe. Le
comédien sera aussi bientôt L'Infiltré pour
Thierry de Peretti, où il incarnera Hubert Avoine,
informateur impliqué dans la chute du
narcotrafiquant El Chapo et qui a dénoncé
les méthodes de la brigade des Stups
dans un ouvrage du même titre. Il croisera la
route de Pio Marmaï et Vincent Lindon.

ANDRÉ TÉCHINÉ
A LES PIEDS SUR TERRE
Le réalisateur des Roseaux sauvages vient
de commencer à diriger les acteurs montants
Benjamin Voisin (Été 85) et Noémie Merlant
(Portrait de la jeune fille en feu) dans son
trentième film, Les pieds sur terre. David Faber,
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lieutenant au sein des forces françaises engagées
au Mali, est grièvement brûlé lors de
l'explosion de son véhicule blindé. Rapatrié en
réanimation en France, il doit commencer
une longue convalescence, sous le regard inquiet
mais dévoué de sa sœur Jeanne. Ils se
retrouvent dans la maison familiale des Alpes,
entre montagne, lac et forêts. Jeanne tente
de renouer le lien de son frère avec le passé, mais
David, qui souffre d’amnésie après l’accident,
ne paraît pas soucieux de se réconcilier avec celui
qu’il était.

EMMA STONE RÉINCARNÉE
Nommée à l'Oscar du second rôle pour La
Favorite, l'actrice va retrouver son réalisateur
Yorgos Lanthimos pour le drame fantastique
Poor Things. Elle sera Bella Baxter, une jeune
femme qui, après s'être noyée pour échapper
à son mari violent, verra son cerveau remplacé
par celui de son enfant à naître dans une
étrange expérience digne de Frankenstein ! Elle
partagera l'affiche avec Willem Dafoe et Mark
Ruffalo, ainsi qu'avec l'humoriste Ramy Youssef.

La distribution s'étoffe autour de

DANIEL CRAIG qui reprendra son

rôle du détective Benoît Blanc dans À
couteaux tirés 2. À ses côtés, on retrouvera
cette fois-ci Edward Norton, Dave
Bautista des Gardiens de la galaxie, la
chanteuse Janelle Monáe, Kathryn
Hahn, Leslie Odom Jr (nommé cette
année aux Oscars) et Kate Hudson. Le
crime sera-t-il à nouveau presque parfait ?

Le documentariste FREDERICK
WISEMAN (dont le dernier film City

Hall est encore en salles mais aussi déjà
disponible en DVD) recevra le Carrosse
d’Or lors de la soirée d'ouverture de
la 53e Quinzaine des réalisateurs le 7 juillet,
dans le cadre du Festival de Cannes
estival. Il succède notamment à Clint
Eastwood, Nanni Moretti, David
Cronenberg, Agnès Varda, Jane Campion,
Alain Resnais et Martin Scorsese.
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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.

BILAN

CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX

Etablissement Public d’aide sociale 29 rue du Mirail 33074 Bordeaux

EXERCICE 2020- COMPTES PUBLIABLES ET ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2020
BILAN PUBLIÉ

(en milliers d'euros)
ACTIF

31/12/2019

31/12/2020

TOTAL

PASSIF

6 695
45 429
127 130
38
3 654
1 782
1 373

4 372
41 592
147 658
17
3 300
1 270
873

Caisse, Banques centrales
Créances sur les Ets de crédit :
Opérations avec la clientèle :
Obligations et titres à revenu fixe
Particip. et activité portefeuille
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

199 082

186 101

HORS BILAN

31/12/2019

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement
+ autorisation découvert
Engagements de garantie
Engagements sur titres
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur gages corporels

31/12/2020

2 162

1 819

25 621
5 000
10 000
33 681

25 535
5 000
10 000
29 544

COMPTE DE RESULTAT PUBLIE

MODELE EN LISTE
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilés
Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés
Charges sur opérations de crédit-bail et assimilés
Produits sur opération de location simple
Charges sur opération de location simple
Revenus des titres à revenu variable
Commissions (Produits) +
Commissions (Charges) Gains, pertes sur opér. des portefeuilles de négociation (+/-)
Gains, pertes sur opér. des portef. placement et assimilés
(+/-)
Autres produits d’exploitation bancaire
Autres charges d’exploitation bancaire
Produit net bancaire
Charges générales d’exploitation
Dot.aux amort.et aux prov.sur immobil. incorp. et corp.
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque (+ /-) Résultat d’exploitation
Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôt
Résultat exceptionnel (+/-)
Impôts sur les bénéfices
Dotations, reprises de FRBG & provisions règlementées (+/-)

31/12/2019

31/12/2020

10 057
1 302
2 186
308
-

8 982
1 115
2 077
357
-

-

-

323
81
10 875
8 069
323
2 484
- 1 016
1 467
141
1 608
- 917
657
-

190
11
9 766
7 765
334
1 667
- 1 960
- 293
- 293
- 330
72
-

34

- 695

RESULTAT NET

62

31/12/2019

31/12/2020

Banques centrales
Dettes envers les éts de crédit
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Fonds pour risques bancaires généraux
Capitaux propres hors FRBG
Capital souscrit
Subvention d’équipement
Réserves
Report à nouveau + / Résultat de l’exercice + / -

1 276
147 177
4 077
736
3 711
3 764
9 100
29 241
11 982
12 225
4 999
34

1 211
135 602
3 190
801
2 796
4 831
9 100
28 571
12 148
25
12 225
4 868
695

TOTAL

199 082

186 101

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS DE LA
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX

(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)
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NOTE 1 - ACTIVITES ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE :
a) La Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux est un établissement de crédit dont l’activité originelle est le prêt sur gage, un service public uniquement proposé par les Caisse
de Crédit Municipal. Afin de financer cette activité sociale, le Crédit Municipal de Bordeaux
développe des activités bancaires centrées sur les crédits à court et moyen terme aux fonctionnaires et assimilés et la collecte des dépôts auprès des particuliers et des personnes
morales.
b) L’application du règlement ANC 2020-10 a conduit à modifier la présentation au bilan de
la créance sur le Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Cette créance
représente la quote-part de l’épargne collectée sur les livrets A, livrets de développement
durable et solidaire et comptes sur livret d’épargne populaire que la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux est tenue de transférer pour centralisation auprès de la Caisse des dépôts
et consignations. Cette créance, qui était présentée précédemment dans le poste Créances
sur les établissements de crédit à l’actif du bilan, est désormais présentée au passif du
bilan en déduction des comptes d’épargne réglementée dans la rubrique Opérations avec la
clientèle. La première application de ces amendements n’a eu aucune conséquence sur les
capitaux propres et le résultat de la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux.
c) Méthodes d’évaluation et de présentation appliquées : Les comptes annuels de la
Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux sont établis et présentés conformément aux
règles de l’Autorité des Normes Comptables. La présentation des états financiers est donc
conforme au règlement ANC 2014-07. Tous les postes du bilan sont présentés, le cas
échéant, nets d’amortissements, de provisions et de corrections de valeur.
d) Les règles comptables, les méthodes d’évaluation et les méthodes de calcul des corrections de valeurs utilisées sont décrites et justifiées par rapport aux exercices précédents.
e) Les montants des provisions pour dépréciation sont ventilés avec les postes d’actif
auxquels elles se rapportent.
f) Les provisions sont constatées lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources, sans
contrepartie au moins équivalente attendue du bénéficiaire (qu’il soit connu ou pas), sera
nécessaire pour éteindre une obligation juridique ou implicite du fait d’événements passés
et lorsque le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
g) Instruments financiers à terme : Les opérations de couverture et de marché sur des
instruments financiers à terme de taux, de change ou d’actions sont enregistrées conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-07. Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale des contrats.
Au 31 décembre, le montant de ces engagements représente le volume des opérations non
dénouées à la clôture.
Les principes comptables appliqués diffèrent selon la nature des instruments et les intentions des opérateurs à l’origine.
Les opérations réalisées portent principalement sur des contrats d’échange de taux d’intérêt conclus à titre de couverture. Les produits et charges relatifs aux instruments financiers à
terme ayant pour objet la couverture et la gestion du risque de taux global sont inscrits prorata
temporis au compte de résultat. Les gains et les pertes latents ne sont pas enregistrés. Les
gains ou les pertes réalisés sur opérations de couverture affectée sont constatés au compte
de résultat symétriquement à la comptabilisation des produits et charges de l’élément couvert.
Ils sont comptabilisés sous la même rubrique que les produits et charges de cet élément.
h) La Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux conformément au règlement ANC 201407, étale les commissions reçues à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours.
Par ailleurs, la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux, Etablissement Public d’aide
sociale, présente, conformément aux règles de la comptabilité publique, un compte administratif et un compte financier.
Ce dernier fait l’objet d’une certification par l’Agent Comptable de l’Etablissement.
NOTE 2 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN :
1 - Immobilisations :
Les immobilisations sont initialement inscrites au bilan pour leur prix de revient. Les
immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties selon les modes et durées indiqués ci-après.
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Maison d’Habitation
Immeubles à usage de bureaux
Agencements et installations
Matériel de transport
Matériel et outillage
Matériel informatique
Matériel et mobilier de bureau
Logiciels - Brevets

MODE

DUREE

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

50 ans
25 ans
10 à 20 ans
5 ans
5 à 10 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans
2 à 5 ans

2 - Mouvements des immobilisations :
Valeur brute Acquisitions Cessions Valeur brute
31/12/2019
en 2020
en 2020 31/12/2020

en milliers d’euros
Terrains
Constructions
Logiciels
Marques
Matériel hors informatique
Matériel informatique
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
Aménagements installations
AAI sur sol d’autrui
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles en cours
MONTANT BRUT

307
6 066
439
483
458
294
355
1 656
357
212

350
39
8
69
11
74
9
235

240
28
143
12
40

307
6 371
237
463
383
294
354
1 730
366
407

10 626

750

463

10 913

1 - Situation des crédits à la clientèle :
en milliers d’euros

31/12/2019
20 915
3 932
731

18 194
3 926
1 357

- Total net :

24 116

20 763

PRETS PERSONNELS :
- Encours sain
- CB différés
- Créances douteuses
- Provisions créances douteuses

104 956
321
27 620
9 469

91 123
254
24 591
9 680

- Total net :

123 428

106 288

114
372
372

79
377
377

- Total net :
Total crédits à la clientèle

en milliers d’euros

Créances saines

Brut
(1)

Amortissements Dotations Reprises Amortissements
31/12/2019
2020
2020
31/12/2020

Terrains
Constructions
Logiciels
Marque
Matériel hors informatique
Matériel informatique
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
Aménagements installations
AAI sur sol d’autrui

4 005
422
446
385
146
344
1 330
231

93
17
23
50
40
7
79
25

240
28
143
12
-

4 098
199
441
292
186
339
1 409
256

MONTANT BRUT

7 309

334

423

7 220

NOTE 3 - CREDITS A LA CLIENTELE ET PROVISIONS :
Les crédits à la clientèle émis sont inscrits au bilan à leur valeur nominale, nette des
provisions constituées sur risque de crédit.
Les garanties reçues au titre des prêts sur gages sont présentées en engagements hors
bilan reçus, page 3. La valeur comptable de l’ensemble des garanties prises sur un même
crédit est limitée à l’encours de ce crédit.
Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des encours échus et non échus,
garantis ou non, dus par les débiteurs dont un engagement au moins présente un risque de
crédit avéré. Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra
pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie, nonobstant l’existence de garantie ou de caution. Le reclassement en encours douteux
s’opère systématiquement lorsqu’il existe un impayé de plus de trois mois ou trois impayés.
Au sein de l’encours douteux, les créances douteuses compromises sont les créances
pour lesquelles aucun reclassement en encours sain n’est prévisible. Sont en particulier
identifiées comme telles les créances déchues de leur terme et les créances qui sont douteuses depuis plus d’un an.
Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les provisions correspondantes
font l’objet d’une reprise.
Les créances douteuses sont réinscrites en encours sain quand les règlements
reprennent de façon régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles d’origine, et lorsque la contrepartie ne présente plus de risque de défaillance.
La dépréciation pour encours douteux compromis est inscrite au compte de résultat en
coût du risque pour sa totalité et au bilan en diminution de l’encours correspondant.
Les provisions pour risques avérés sont complétées par des provisions pour risques non
avérés sur certaines contreparties.
Les créances qui sont restructurées à des conditions hors marché sont identifiées dans
une sous catégorie spécifique jusqu’à leur échéance finale. Elles font l’objet du calcul d’une
décote représentative de la valeur actuelle de l’écart d’intérêt futur. Cette décote est inscrite
au compte de résultat en coût du risque et au bilan en diminution de l’encours correspondant. Elle est rapportée au compte de résultat, dans la marge d’intérêt, selon un mode
actuariel sur la durée du prêt.
Les provisions pour pertes probables couvrent l’ensemble des pertes prévisionnelles,
calculées par différence entre les capitaux restant dus et les flux prévisionnels. Le risque
est apprécié créance par créance en tenant compte de la valeur actuelle des garanties
reçues. Pour les petites créances aux caractéristiques similaires, une estimation statistique
est retenue lorsqu’elle est plus appropriée. Le taux d’actualisation retenu est le taux moyen
des créances douteuses compromises.
Depuis 2019, les dossiers surendettés font l’objet d’un provisionnement sur la base du
taux de perte attendu sur les dossiers douteux, qu’ils soient surendettés ou non.
Les intérêts sur créances douteuses sont comptabilisés en produits d’exploitation bancaire, y compris pour les créances douteuses compromises, et sont intégralement provisionnés.
Par ailleurs, la Caisse du Crédit Municipal de Bordeaux a constaté au passif de son bilan
des provisions pour risques et charges destinées à couvrir des risques clientèle non affectés individuellement, telles que les provisions pour dépréciation collectives. Ces dernières
visent à couvrir des risques pour lesquels il existe statistiquement ou historiquement une
probabilité de nonrecouvrement partiel, sur des encours non classés en douteux.

114

79

147 658

127 130

Le taux de provision global s’élève à :
- 81.99 % en 2020 contre 78.86 % en 2019 pour l’encours douteux compromis ;
- 14.60 % en 2020 contre 17.26 % en 2019 pour l’encours surendetté sain ;
- 7.02 % en 2020 contre 7.22 % en 2019 pour l’encours douteux des prêts personnels ;
- 100,00 % en 2020 et 2019 pour les contentieux bancaires.
2 - Répartition des encours de crédit :
a) Créances saines et douteuses au 31 décembre 2020 :
Dont créances
douteuses
compromises

Brut
(3)

18 194
91 123
254
79

1 936

3 926
24 591
377

377

-

-

109 650

1 936

28 894

11 414

10 194

8 365

Prêts sur gages
Prêts personnels
CB différés
Dépôts à vue
TOTAL

Créances
douteuses

Provision
(2)

3 - Mouvements des amortissements des immobilisations :
en milliers d’euros
Amortissements

31/12/2020

PRETS SUR GAGES :
- Encours sain
- Créances douteuses
- Provisions

DEPOTS A VUE :
- Encours sain
- Encours douteux
- Provision

ANNONCES LÉGALES

NATURE

Provision Brut
(4)
1 357
9 680

Provision

10 194

Total opérations à la clientèle : (1)+(3)-(4) =

8 365

127 130

b) Créances saines et douteuses au 31 décembre 2019 :
en milliers d’euros

Prêts sur gages
Prêts personnels
CB différés
Dépôts à vue
TOTAL

Créances saines

Créances
douteuses

Dont créances
douteuses
compromises

Brut
(1)

Provision
(2)

Brut
(3)

Provision Brut
(4)

Provision

20 915
104 956
321
114

2 678

3 932
27 620

731
9 469

13 142

8 646

372

372

-

-

126 306

2 678

31 924

10 572

13 142

Total opérations à la clientèle : (1)+(3)-(4) =

8 646
147 658

A la demande de l’ACPR, 16 prêts patrimoniaux pour un montant de 12 987 K€ avaient
été déclassés en douteux sur l’exercice 2019. Au 31/12/2020, un prêt douteux présentant
des impayés a été provisionné, un second a fait l’objet d’une déchéance du terme et a été
également provisionné. Les autres prêts patrimoniaux déclassés en douteux n’ont pas fait
l’objet de provisionnement.
c) Créances restructurées :
Dans l’encours sain, les créances restructurées à des conditions hors marché représentent un montant de 814 milliers d’euros (826 milliers d’euros au 31 décembre 2019) qui
engendre une décote dont la valeur nette est de 103 milliers d’euros au 31 décembre 2020
(80 milliers d’euros au 31 décembre 2019).
NOTE 4 : CREANCES ET DETTES
1) LES PRÊTS
CREANCES
Total

en milliers d’euros
Prêts à la clientèle

≤ 3 mois

> 3 mois
et ≤ 1 an

> 1 an
et ≤ 5 ans

> 5 ans

2020

127 130

21 589

26 876

62 868

15 797

2019

147 658

56 682

23 169

54 862

12 945

2) CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS :
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
en milliers d’euros

31/12/2020

Total avant déduction
Créance de centralisation Caisse des Dépôts et
Consignation présentée en déduction de l’épargne
réglementée (1)
Total après déduction de la créance de centralisation
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
A vue
A terme
≤ 3 mois
> 3 mois et ≤ 1 an
> 1 an et ≤ 5 ans
> 5 ans
TOTAL GÉNÉRALE

31/12/2019

60 456
15 027
45 429

41 592

22 929
22 500

41 592

10 000
12 500
45 429

41 592

(1) En 2019, le montant aurait été déduit de 14 412 K€ au titre de la créance de centralisation de la CDC présentée en déduction de l’épargne règlementée.
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LES FONDS PROPRES :

3) LES DETTES SUR LES OPÉRATIONS À LA CLIENTÈLE :
2020
DETTES

Total

Total après déduction
de la créance de
centralisation auprès
de la Caisse des
Dépôts et Consignation
Créance de centralisation
Caisse des Dépôts et
Consignation présentée
en déduction de l’épargne
réglementée

137 183

Total avant déduction

152 210

Dettes envers la clientèle :
- DAV
- Epargne non réglementée
- Epargne réglementée
- Bonis sur gages
- Exedents de versements
TOTAL

En milliers d’euros

> 3 mois
et ≤ 1 an

≤ 3 mois

> 1 an
et ≤ 5 ans

> 5 ans

15 027

40 287
61 223
35 147
489
37

40 287
9 143
35 024
489
37

137 183

84 980

7 940

43 938
123

Total après déduction
de la créance de
centralisation auprès
de la Caisse des
Dépôts et Consignation
Créance de centralisation
Caisse des Dépôts et
Consignation présentée
en déduction de l’épargne
réglementée

135 385

Total avant déduction

149 797

Dettes envers la clientèle :
- DAV
- Epargne non réglementée
- Epargne réglementée
- Bonis sur gages
- Exedents de versements
TOTAL

7 940

44 061

34

38 856

202

398
367
39
569

TOTAL DU COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF

873

1 373

> 3 mois
et ≤ 1 an

≤ 3 mois

> 1 an
et ≤ 5 ans

> 5 ans

14 412

2019

en milliers d’euros

2020

2019

2020

Encaissements sur crédit à la clientèle non ventilés
Primes perçues d’avance sur obligataires
Produits comptabilisés d’avance
Commissions perçues en attente d’imputation
Charges à payer
Impôt Société

2 957
557
197

2 534
262
-

TOTAL DU COMPTE DE REGULARISATION PASSIF

3 711

2 796

NOTE 8 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :
en milliers d’euros

35 606
66 318
33 111
319
31

35 606
7 620
32 947
319
31

135 385

76 523

10 092

10 092

48 606
91

73

48 697

73

2020

BONS DE CAISSE

4 196

4 077

4 077

3 190

TOTAL DETTES

4 196

4 077

4 077

3 190

FIN

DEBUT

FIN

NOTE 5 – ENGAGEMENTS HORS BILAN :
HORS BILAN
2019
31/12/2019

31/12/2020

- 1 an

2 162
-

1 819
-

25 621
5 000
10 000

2020

+ 5 ans

- 1 an

+ 5 ans

2 162
-

-

1 819
-

-

25 535
5 000

25 621
5 000

-

25 535
5 000

-

10 000

10 000

-

10 000

-

33 681

29 544

33 681

-

29 544

-

2 162

1 819

2 162

-

1 819

-

74 302

70 079

74 302

-

70 079

-

NOTE 6 - CAPITAUX PROPRES :
Les capitaux propres de la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux comprennent :
- Le capital : compte tenu du statut d’Etablissement Public, le capital n’est pas divisé en
actions mais se compose de la dotation initiale, des excédents capitalisés (capitalisation des
résultats non distribués) et des bonis prescrits (réalisation des gages).
- Les fonds propres incluent notamment des réserves libres pour un montant de 12 225 milliers d’euros.
- Fonds pour Risques Bancaires Généraux, ces fonds sont destinés à couvrir les risques
inhérents aux activités de l’établissement, conformément aux conditions requises par le règlement ANC 2014-07.
- Le résultat de 2019 d’un montant de 33 597.32 euros a fait l’objet, selon la décision du
Conseil d’Orientation et de Surveillance du 26 juin 2020, de la répartition suivante :
- affectation de 165 255.69 euros en bonis prescrits,
- solde de - 131 658.37 euros affecté en report à nouveau.

64

1 211
- 695

1 276
34

b/ Passif

2019

TOTAL RECU

- 131

415
11
382
65
-

DEBUT

TOTAL DONNE

39 616

12 147
12 225
9 100
4 868

Sommes non ventilées
Chèques et Cartes Bleues à recouvrer
Produits à recevoir
Factures payées ou comptabilisées d’avance
Etat impôt société

en milliers d’euros

ENGAGEMENTS DONNES
en faveur de la clientèle
Autres engagements donnés
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie - PP
Engagements reçus des Ets.
de crédit
Engagements de garantie
- SWAP
Engagement reçus
(gages corporels)

TOTAL

165

en milliers d’euros

Les montants sont indiqués hors ICNE (montant des ICNE AU 31/12/2019 : 1 457 Keuros)
Les dettes sur opérations à la clientèle comprennent les dettes représentées par un titre
présenté dans la ligne épargne règlementée.
4) Dont dettes représentées par des titres :
2) Dettes

en milliers d’euros

11 982
12 225
9 100
4 999

31/12/2020

202

2019
Total

Capital
Réserves
Fonds pour risques bancaires généraux
Report à nouveau
Versement CCAS Bordeaux + Autre
Emprunt d’investissements
Résultat

Affectation
du résultat

NOTE 7 - VENTILATION PAR CATEGORIE D’OPERATIONS DES COMPTES DE
REGULARISATION :
a/ Actif

Les montants sont indiqués hors ICNE (montant des ICNE AU 31/12/2020 : 1 609 K€)
Les dettes sur opérations avec la clientèle comprennent les dettes représentées par un
titre présenté dans la ligne épargne règlementée.
DETTES

31/12/2019

Solde
Dotation
31/12/2019
(+)

Provision pour risques et charges (*)
Provisions pour impôts
Prov. encours sain prêts personnels
TOTAL
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Reprise
(-)

Solde
31/12/2020

10 185
2678

2 896
1 936

-

10 185
2678

2 896
1 936

3 763

4 832

-

3 763

4 832

(*) Pour mémoire, suite aux observations formulées par l’ACPR (notamment coût de portage SACEM et requalification de taux de certains prêts patrimoniaux), une provision pour
risques et charge a été comptabilisée dans les comptes 2019 pour un montant total de
938 K€. En 2020, une provision de 1 474 K€ a été constituée au titre des prêts SACEM.
NOTE 9 - ENGAGEMENTS DE HORS BILAN :
1) Les engagements donnés :
Les engagements en faveur de la clientèle s’élèvent à 1 819 K € dont 928 K€ représentent
les prêts à accorder aux clients, en instance de traitement et 891 K€ représentent les autorisations de découverts.
2) Les engagements reçus :
La Caisse détient des garanties hypothécaires pour un montant de 25 535 K€ relatif aux
prêts patrimoniaux. Par ailleurs, des gages corporels sont estimés au 31 décembre 2020
à 29 544 K€.
3) Les SWAPS :
La valeur nominale des SWAPS au 31 décembre 2020 est de 10 000 K€.
NOTE 10 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT :
Produits et charges :
L’ensemble des produits et charges est comptabilisé conformément au principe de l’indépendance des exercices comptables.
En conséquence :
- Les intérêts (produits et charges) sont inscrits au compte de résultat prorata temporis ;
- Les charges d’exploitation (frais de personnel, frais généraux, ...) font l’objet, le cas
échéant, de régularisation en fin d’exercice (charges à payer, charges payées ou comptabilisées d’avance, ...).
1) VENTILATION DES COMMISSIONS
CHARGES

PRODUITS

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

En milliers d’euros
Produits divers PSG +
+ Com. assurances PP + diverses Com.
Charges SIT et CB

308

357

2 186
-

2 077
-

TOTAL

308

357

2 186

2 077

2) DECOMPOSITION DU PRODUIT NET BANCAIRE
En milliers d’euros
Opération avec la clientèle :
- Prêts personnels :
- Commissions opérations avec la clientèle :
- Intérêts prêts sur gages :
- Autres produits prêts sur gages :
- Recouvrement frais de poursuites + autres :
Opération avec les Ets de crédits :
- Produits financiers :
- Autres produits d’exploitation bancaire :
Total produits bancaires :

ECH OS

Utilisation
(-)
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31/12/2019

31/12/2020

7 729
446
2 837
1 021
85

6 838
387
2 790
858
62

309
139

161
153

12 566

11 249

1 212

1 029

90
389

86
368

1 691
10 874

Total charges bancaires :
Produit net bancaire :

31/12/2019

31/12/2020

1 483

42,80
52,80

42,00
55,00

9 766

TOTAL

95,60

97,00

31/12/2019

31/12/2020

3 212
1 522
448
357

3 359
1 597
506
393

Salaires et traitements
Charges sociales
- dont charges de retraite
Impôts et taxes/salaires
Total charges de personnel

5 091

5 349

Autres impôts et taxes
Frais administratifs (*)

190
2 788

199
2 217

TOTAL

8 069

7 765

(*) Dont honoraires Commissariat aux comptes : 26 K€ en 2019 et 24 K€ en 2020.
4) DECOMPOSITION DU COUT DU RISQUE
en milliers d’euros

31/12/2019

Provisions prêts personnels :
- Encours sain :
- Créances douteuses et litigieuses (*) :
- Actualisation créances contentieuses :
- Reprise provision pour risque :
Provisions prêts sur gages :
- Sur créances douteuses et litigieuses :
Provisions contentieux bancaires :
Total reprises :

Total dotations :

2 678
8 919
-

138
419

159
372

14 025

12 128

2 678
8 919
-

1 936
9 066
1 474

159
372

645
377

12 128

13 498

3 004
1
90

591
1
-

- 1 016

- 1 960

Créances irrécouvrables :
Recouvrement après admission en NV :
Produits coût du risque :
Coût du risque :

31/12/2020

2 762
10 706
-

Provisions prêts personnels :
- Encours sain :
- Créances douteuses et litigieuses :
- Actualisation créances contentieuses :
- Reprise provision pour risque :
Provisions prêts sur gages :
- Sur créances douteuses et litigieuses :
Provisions contentieux bancaires :

(*) dont 418 K€ de créances irrécouvrables en 2020 couvertes par provisions contre
2 550 K€ en 2019
5) VENTILATION DE LA CHARGE FISCALE
31/12/2019
IMPOT SOCIETE DU AU TITRE DE L’EXERCICE
IMPOTS, PAYES OU DEDUITS, AU TITRE DE
L’EXERCICE ANTERIEUR
IMPOTS PAYES AU TITRE DE L’EXERCICE
SOLDE DES IMPOTS DE L’EXERCICE, A PAYER
OU A RETENIR, SUR EXERCICE POSTERIEUR

31/12/2020

657
-

72
-

459
198

641
- 569

31/12/2019

31/12/2020

IS sur résultat ordinaire
IS sur résultat exceptionnel

657
-

72
-

TOTAL

657

72

7) VENTILATION DU RESULTAT EXCEPTIONNEL
31/12/2019

TOTAL

31/12/2020

- 1 101
343

- 1 428
1 098

- 758

- 330

NOTE 11 – ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL :
Les agents des Caisses de Crédit Municipal sont des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et sont soumis au décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, qui
précise que :
- La période de référence des congés payés va du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
- Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l’année
suivante.
Aucune provision pour congés payés n’est à constituer à ce titre pour les agents titulaires,
conformément au décret 88-145 du 15 février 1988. Au 31 décembre 2020, une provision,
d’un montant de 6 237.09 €, a été constituée pour les agents non titulaires.

ECH OS

EFFECTIF ANNUEL MOYEN

31/12/2019

31/12/2020

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

20
18
58

22
20
54

TOTAL

96

96

* Il y a 1 personnel titulaire mis en disponibilité
- Rémunération allouée aux membres du C.O.S : Néant
- Engagement pris pour leur compte au titre de garantie : Néant
NOTE 12 – FAITS SIGNIFICATIFS :
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, des mesures fortes ont été
appliquées. Ainsi, des pans entiers de l’économie, plus particulièrement dans les services,
ont été impactés par des restrictions significatives sur les conditions de travail, voire la
fermeture des établissements.
Parallèlement à ces mesures, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien
à l’économie, afin d’atténuer l’impact négatif des mesures sanitaires prises.
Des mesures semblables ont été prises dans l’ensemble des pays touchés par la pandémie. Les différents gouvernements ont annoncé des mesures sanitaires fortes, pour éviter
une surcharge de leur système de santé, avec des réponses de soutien à l’économie plus
ou moins importantes.
Pour le Crédit Municipal de Bordeaux différentes mesures ont été mises en place pour
maintenir l’activité et garantir la sécurité des collaborateurs et des clients.
Les agences et le siège ont été fermés le 17 mars 2020. En plus des opérations bancaires
à distance qui ont été maintenues via la messagerie et les processus de remise de moyens
de paiement qui ont été adaptés ; les agences d’Auxerre, Belfort, Besançon, Dijon, Nevers
et Orléans ont ouvert sur quelques jours du 3 avril au 7 mai 2020.
Par contre il n’y a pas eu d’opérations pour l’activité du prêt sur gages en agences comme
au siège pendant le premier confinement. Seul le paiement des prolongations sur internet
était possible, d’ailleurs une campagne de communication sur les modalités d’accès a été
réalisée en ce sens. Les courriers de relance clients ont été adressés par mails pour le
paiement des prolongations. Les ventes aux enchères ont été supprimées et planifiées sur
le second semestre 2020. Mais la hausse importante des dégagements a généré une baisse
de nos encours de 12.33% par rapport au 31 décembre 2019.
Les collaborateurs ont été placés majoritairement en situation de télétravail «mode
dégradé» puisque nous n’étions pas opérationnels notamment sur le processus d’instruction crédit qui a subi une forte baisse. La production de prêts personnels sur les 5 premiers
mois de l’année 2020 s’élève à 8 111 K€ contre 15 897 K€ l’année dernière sur cette même
période. Ce qui se traduit en fin d’année par une érosion de nos encours de 12.20 %.
3 CHSCT et CT ont été tenus dès le mois de mars pour le suivi des mesures à mettre
en oeuvre. En moyenne plus de 60 % des collaborateurs étaient en situation de télétravail
pendant la période de confinement et 15 % dans l’incapacité de télétravailler dont presque
9% pour garde d’enfants. Ces autorisations spéciales d’absences n’ont pas fait l’objet d’une
compensation de la sécurité sociale. A partir du 11 mai le siège et les agences ont ouvert à
nouveau et nous avons conservé en moyenne sur le reste de l’année 8 % de nos collaborateurs en télétravail. En tant qu’établissement public nous n’avons pas recours au chômage
partiel et il n’y a eu aucun licenciement sur cette période.
Le coût de ces mesures a fortement impacté notre exercice 2020 non seulement sur
nos activités, mais également sur nos charges : 57 K€ de matériel informatique et logiciel,
8 K€ de matériel divers (visières, thermomètres, séparateurs en polycarbonate…), 14 K€ de
masques et gel hydroalcoolique, 26 K en nettoyage désinfection et 54 K€ en vigiles.
L’année 2020 a été également marquée par un changement de gouvernance suite aux
élections municipales : Monsieur Pierre Hurmic, élu maire de Bordeaux, est président de
droit de la Caisse du Crédit Municipal de Bordeaux et sa première adjointe, Madame Claudine Bichet, vice-présidente, par décision du Conseil d’orientation et de Surveillance.
Par ailleurs, nous avons maintenu la provision de 250 K€ constituée au 31 décembre
2019 à la suite du courrier du 19 juin 2020 de l’ACPR qui nous informait que la commission
des sanctions avait été saisie.
Pour finir, un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes a été réalisé et le rapport
définitif est attendu pour la fin du premier semestre 2021.
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
en milliers d’euros

6) VENTILATION DE L’IMPOT SUR LE BENEFICE

Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

EFFECTIF EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Fonctionnaires*
Auxiliaires et contractuels

3) CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION (hors amortissements)
En milliers d’euros

Les congés payés affectés dans le «compte épargne temps» font toutefois l’objet d’une
provision pour le personnel titulaire et le personnel contractuel. Au 31 décembre 2020, cette
provision s’élève à 92 091.43 euros.
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DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER

Année 2020

Bénéfice de l’exercice
ou
Perte de l’exercice
Report à nouveau bénéficiaire
ou
Report à nouveau déficitaire

- 695
4 868

-

TOTAL DES SOMMES EN INSTANCE D’AFFECTATION

4 173

Réserves et plus-values mises en réserve
Parts Bénéficiaires (bonis périmés)
Affectation organismes d’œuvres sociales
Excédents capitalisés
Affectation au capital
Report à nouveau bénéficiaire à la fin de l’exercice

69
-

4 104

TOTAL DES AFFECTATIONS DU RESULTAT EN N+1

4 173

Report à nouveau déficitaire
Prélèvement sur les réserves
Résultat déficitaire
Attesté pour concordance avec les comptes annuels qui, dans notre rapport général en
date du 06 mai 2021, ont fait l’objet d’une certification sans réserve.
Certifié conforme : le Directeur Général du Crédit Municipal de Bordeaux, Thierry Fauchard.
Le rapport de gestion du Crédit Municipal de Bordeaux est tenu à la disposition du public
au Siège de l’Etablissement : 29, rue du Mirail, 33000 BORDEAUX.
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ANNONCES LÉGALES

Opération avec la clientèle :
- Les placements :
Opération avec les Ets de crédits :
- Charges financières :
- Autres charges d’exploitation bancaire :

ANNONCES LÉGALES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’Orientation et
de Surveillance, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Caisse de Crédit
Municipal de Bordeaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints
au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la
fin de cet exercice.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité
des risques, remplissant les fonctions de comité d’audit.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance
prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport,
et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 537/2014.
Observation
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention
sur note 1-b) « Règlements et méthodes comptables adoptés au cours de l’exercice 2020 »
de l’annexe aux comptes annuels qui expose les impacts du changement de méthode comptable relatif à la présentation de l’épargne règlementée centralisée résultant de la modification du règlement ANC n° 2014-07 par le règlement ANC n° 2020-10
Justification des appréciations - Points clés de l’audit
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour
la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement,
ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces
mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en
oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des
articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques
d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Exhaustivité de la base des encours de prêts personnels douteux
Risques identifiés et principaux jugements :
De par son activité, la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux est exposée à un risque
significatif de crédit portant plus particulièrement sur les prêts personnels et les prêts patrimoniaux. Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra
pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie,
nonobstant l’existence de garantie ou de caution.
Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des encours échus et non
échus, garantis ou non, dus par les débiteurs dont un engagement au moins présente un
risque de crédit avéré. Une créance est systématiquement déclassée en encours douteux
dès lors qu’il existe un impayé de plus de trois mois ou trois impayés.
Comme indiqué dans la note 3 de l’annexe aux comptes annuels, les créances présentant un risque de crédit avéré donnent lieu à la comptabilisation d’une dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de la créance et les flux futurs estimés
actualisés au taux d’intérêt effectif, en prenant en considération la situation financière de la
contrepartie ainsi que les garanties éventuelles sous déduction de leurs coûts de réalisation. S’agissant de la détermination d’éventuelles dépréciations, la Direction du Crédit Municipal est conduite à formuler des hypothèses pour estimer les flux futurs de recouvrement.
Au 31 décembre 2020, les encours de prêts personnels s’élèvent 116,1 millions d’euros
dont 24,6 millions d’euros d’encours douteux, tel que détaillé dans les notes 3-1 et 3.- 2 de
l’annexe.
Nous avons considéré que la comptabilisation de l’exhaustivité des encours douteux
constitue un point clé de l’audit des comptes annuels compte tenu de l’impact de leur classement sur les dépréciations qui les couvrent et sur la présentation de l’actif du bilan.
Notre approche d’audit :
Pour apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction pour déterminer
le déclassement en créance douteuse sur les dossiers de crédit présentant un risque de
non-recouvrement, nous avons :
• mené des entretiens avec la Direction afin de prendre connaissance de la gouvernance
du processus de déclassement et des procédures et contrôles mis en place ;
• testé l’efficacité des contrôles clés mis en oeuvre par la caisse pour identifier les encours
douteux et assurer le correct déversement des données dans les outils informatiques ;
• effectué des tests de détail pour s’assurer de l’exhaustivité des encours douteux.
Evaluation de la dépréciation des prêts personnels douteux
Risques identifiés et principaux jugements :
La Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux constitue des provisions pour couvrir les
risques crédits résultant de l’incapacité de ses clients à faire face à leurs engagements
financiers.
Les pertes prévisibles au titre du risque de crédit avéré font l’objet d’une dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable des prêts et la somme des flux estimés
actualisés, comme exposé dans la note 3 de l’annexe.
Au 31 décembre 2020, les encours de prêts personnel douteux s’élèvent à 24,6 millions
d’euros dépréciés à hauteur de 9,7 millions d’euros, tel que détaillé dans les notes 3-1 et
3-2 de l’annexe.
Nous avons considéré que l’appréciation du risque de crédit et l’évaluation des dépréciations constituent un domaine d’estimation comptable significatif puisqu’il requiert l’exercice
du jugement de la Direction dans le classement des expositions et les hypothèses retenues,
en particulier dans le contexte lié à la pandémie Covid-19.
Notre approche d’audit :
Pour évaluer le montant des dépréciations à enregistrer sur base statistique, nous avons :
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• pris connaissance des procédures mises en place par le Crédit Municipal de Bordeaux
pour évaluer ces dépréciations notamment par des échanges réguliers avec la Direction
financière et avec la Direction des risques ;
• vérifié l’assiette sur laquelle a porté le calcul de la dépréciation et appréciation de la
pertinence des hypothèses du modèle de provisionnement ;
• vérifié l’exactitude arithmétique des calculs réalisés et procédé à un examen des données et des hypothèses utilisées par la Direction pour la détermination des flux futurs estimés actualisés et ainsi des taux de provisionnement appliqués aux créances douteuses ;
• revu la cohérence de l’évolution des dépréciations, des encours et de la charge du
risque.
Lorsque la dépréciation a été déterminée sur base individuelle, nos travaux ont consisté
à:
• apprécier, sur base d’échantillons de dossiers de crédit, les hypothèses et données
sous-jacentes retenues par la Direction pour l’estimation des dépréciations ;
• effectuer des tests de détail sur la valorisation des garanties, notamment sur les prêts
patrimoniaux ;
• contrôler la correcte mise en oeuvre des décisions prises par la Direction.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directeur et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance.
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
Désignation du commissaire aux comptes
Nous avons été nommés Commissaire aux comptes du Crédit Municipal de Bordeaux par
le Conseil d’Orientation et de Surveillance du 7 octobre 2020. Au 31 décembre 2020, nous
étions dans la 1ère année de notre mission.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer
la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société
ou de cesser son activité.
Il incombe au comité des risques, remplissant les fonctions de comité d’audit, de suivre
le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne,
en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur de l’établissement.
Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel
tout au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la caisse à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Rapport au comité des risques remplissant les fonctions de comité d’audit
Nous remettons un rapport au comité des risques, remplissant les fonctions de comité
d’audit, qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à
sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous
avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des risques remplissant les
fonctions de comité d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent
de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité des risques remplissant les fonctions de comité
d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI

11

JUIN

2021

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA
AVOCAT à LA COUR
20 avenue Galliéni – 33500 LIBOURNE
TEL: 05.57.55.87.30 – FAX : 05 57 51 73 64 Courriel:gaucher-piola@avocatline.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR REITERATION
au Tribunal Judiciaire de Libourne
22 rue thiers

(IMMEUBLE ADJUGÉ À 81 000,00 €
À L’AUDIENCE DU 18 SEPTEMBRE 2020)

PROPRIÉTÉ AVEC
DÉPENDANCES ET
JARDIN
SAINT-CHRISTOLY DE BLAYE (33 920)
1 rue de la Poste

MISE À PRIX : 50 000 €

avec faculté de baisses d’un quart puis
d’un tiers à défaut d’enchères
LE VENDREDI 16 JUILLET 2021 à 14 heures
POURSUIVANT : Madame Martha
Jacqueline DWYER Veuve de Monsieur
Jacques Louis Yves CHERIX Retraitée,
née le 24 janvier 1948 à Chicago (ÉTATSUNIS) de nationalité américaine, demeurant 166, rue de Chevilly 94 800 Villejuif
ayant pour avocat constitué Maître Alexis
GAUCHER-PIOLA
DESIGNATION
:
Une
maison
d’habitation comprenant : salle à manger,
salon-séjour, cuisine, cellier, wc et atelier.
Un étage composé de bureau avec petit
balcon, salle d’eau, cinq chambres dont
une avec grand balcon - Dépendances

non attenantes à l’arrière et bâtiments en
ruines, jardin avec puits. Cadastre : Section AB n°127 pour 10a 45ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution – chambre des saisies immobilières – Tribunal judiciaire de
Libourne ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats
inscrits au Barreau de Libourne pourra
porter les enchères.
VISITES : 2/07 et 09/07 de 13 h à 15 h.
RG N° 19/00057
21001822

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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
Additif à l’annonce parue le 04/06/2021, il fallait également lire : La décision n° MRAe
n° 2019DKNA328 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, précise que le projet de révision du plan local d’urbanisme de Vérac n’est pas soumis à évaluation environnementale. Les informations
concernant l’environnement sont mentionnées dans le rapport de présentation de l’enquête publique.
21001834

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

RENOUVELLEMENT DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ DU BLAYAIS SUR LA COMMUNE
DE SAINT-JEAN D’ILLAC
Par arrêté du 04 juin 2021, le Préfet de la Gironde a décidé, sur demande du conseil
municipal, d’approuver le renouvellement de la Zone d’aménagement différé (ZAD) du
Blayais sur la commune de Saint-Jean d’lllac.
Cet arrêté préfectoral et le plan annexé sont déposés en mairie où ils sont tenus à la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.
21001846
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale pour la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) des quais de Floirac
Commune de Floirac
Une enquête publique est prescrite du lundi 07 juin 2021 au mercredi 07 juillet 2021 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des quais de Floirac sur la commune de Floirac.
Le responsable du projet est : Bordeaux Métropole, Direction de l’urbanisme du patrimoine et des paysages, Service du projet urbain, esplanade Charles-de-Gaulle 33045
Bordeaux Cedex- dossier suivi par Mme Flore SCHEURER, les informations relatives au
projet peuvent lui être demandées à l’adresse mail : f.scheurer@bordeaux-metropole.fr
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’impact
actualisée et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à la disposition du public à la
Mairie de Floirac, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés
pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera consultable à la Mairie de Floirac/ Services Techniques. 89 avenue
Pasteur 33270 Floirac.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales»,
« enquêtes-publiques 2021 ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Floirac.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur Monsieur Philippe CALAND Lieutenant-Colonel de Gendarmerie retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :
Les permanences du Commissaire enquêteur se dérouleront à la Maison des Sports et
Culture. 4 avenue Camille Pelletan 33270 Floirac.
Lundi 07 juin 2021 de 09h00 à 12h00 à la Maison des Sports et Culture
Mercredi 16 juin de 13h00 à 16h00 à la Maison des Sports et Culture
Jeudi 24 juin de 08h30 à 11 h30 à la Maison des Sports et Culture
Mardi 29 juin 2021 de 09h00 à 12h00 à la Maison des Sports et Culture
Mercredi 7 juillet 2021 de 14h00 à 17h00 à la Maison des Sports et Culture
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Floirac et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.
La Préfète de la Gironde est compétent pour statuer sur la demande d’autorisation
environnementale.
21001811

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de valorisation du « Lac Vert »
en espace de régulation des eaux pluviales
Commune de Biganos
Une enquête publique est prescrite du lundi 28 juin 2021 au mardi 27 juillet 2021 inclus
afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour le
projet de valorisation du « Lac Vert » en espace de régulation des eaux pluviales sur la
commune de Biganos.
Le responsable du projet est : le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA)
16, allée Corrigan CS 40002 - 33311 Arcachon Cedex tél : 05 57 52 74 99. Les informations relatives au projet peuvent lui être demandées.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’incidence, sera mis à la disposition du public à la Mairie de Biganos, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de leurs observations
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de
la Gironde www.gironde.qouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,
« enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Biganos.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur Monsieur Pierre MASSEY Officier supérieur retraité, se
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Biganos pour recevoir ses observations :
- lundi 28 juin 2021 de 09 h à 12 h,
- mercredi 07 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30,
- mardi 13 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30,
- mercredi 21 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30,
- mardi 27 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Biganos et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation
environnementale.
21001810
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indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons
avec le comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.
Paris, le 27 avril 2021
BDO Paris Audit & Advisory
Représenté par Benjamin IZARIE
Associé
21001814

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONCESSION
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT DE RAUZAN
Dénomination et adresse de l’autorité délégante :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE RAUZAN

Mairie 6, Rue de l’hôpital 33420 RAUZAN
Tél : 05 57 84 13 04 – Fax : 05 57 84 00 71 - Courriel : sg@villederauzan.fr
Adresse du profil d’acheteur : https://www.e-marchespublics.com
Etendue du marché : Intitulé : Concession (ou délégation) du service public d’eau potable du S.I.E.A. de Rauzan, conformément aux articles L.1411-1 et suivants, R1411 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Type de marché : Services
Périmètre de la délégation : Territoire Syndical du S.I.E.A. de Rauzan
Code NUTS : FRI12
Communication : Les documents de la consultation sont disponibles en accès direct
non restreint et complet à l’adresse : https://www.e-marchespublics.com
Caractéristiques principales de la délégation :
Durée : 12 ans à compter du 01/07/2022
Données du service (Exercice 2020) : Nombre d’abonnés : 5 697. Volumes facturés aux
abonnés du service : 738 979 m³
Principaux ouvrages à exploiter : 2 ressources (forages) ; 2 usines de traitement (déferrisation et chloration) et unités de reprise ; 5 réservoirs ou bâches de stockage (capacité
3 350 m3) ; 1 surpresseur ; 367 Km de réseau de distribution
Principales prestations à la charge du délégataire : Gestion des ouvrages et équipements de production et distribution d’eau potable, Entretien et renouvellement, Relève
des compteurs et facturation, Gestion clientèle, Permanence de service, Rémunération
auprès des usagers du service
Conditions de participation :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Déclaration sur l’honneur accompagnée de tous les justificatifs attestant que le candidat ne fait pas l’objet d’aucune exclusion
de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux
articles L3123-1 à L3123-6 du Code de la commande publique. Lettre de candidature,
datée et signée, permettant d’identifier le candidat (nom, dénomination, adresse du siège,
forme juridique), accompagnée du pouvoir de la personne physique habilitée à déposer
l’offre au nom du candidat. Justificatif de l’inscription du candidat au registre du commerce
et des sociétés (extrait K bis ou document d’effet équivalent datant de moins de 3 mois).
Autres Justificatifs à fournir énoncés au règlement de la consultation
Capacité économique et financière : Justificatifs à fournir énoncés au règlement de la
consultation
Capacité technique et professionnelle : Aptitude à assurer la qualité, la continuité du
service public délégué et l’égalité des usagers devant le service public. Justificatifs à
fournir énoncés au règlement de la consultation
Critères d’attribution : La concession est attribuée sur la base des critères énoncés
dans les documents de consultation.
Date limite de réception des dossiers de candidature et des offres : Mardi 27 juillet
2021 avant 12 heures
Modalités de remise des dossiers de candidature et d’offre : Les candidatures et les offres sont à remettre conjointement Par voie électronique via :
https://www.e-marchespublics.com
Renseignements complémentaires: Les demandes de renseignements doivent être
formulées via le profil d’acheteur sur https://www.e-marchespublics.com
Langue : français.
Unité monétaire : Euro.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9,
rue Tastet CS 21490 33063 BORDEAUX CEDEX - Téléphone : 05.56.99.38.00 - Télécopie: 05.56.24.39.03 - Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : 03/06/2021
21001815

COMMUNE DE CANÉJAN
M. Bernard GARRIGOU - MAIRE
Allée de Poggio Mirteto BP 90031 33610 CANEJAN
Tél : 05 56 89 99 03 - mèl : correspondre@aws-france.com
web : https://www.canejan.fr/
Objet : Appel à manifestation d’intérêt pour désigner le porteur.ses d’un projet
de tiers-lieu(x) sur le territoire de la Commune de Canéjan.
Réference acheteur : CANEJAN-TIERSLIEUX-2021
Type de marché : Services
Procédure : Code NUTS : FRI12
Description : La Commune de Canéjan lance cet appel à projet afin de collecter des
candidatures individuelles ou collectives en vue de la désignation d’un porteur.se de projet qui sera chargé notamment de définir ce que devra être la forme juridique exacte ou
l’offre de services du (des) futur(s) tiers-lieu(x). Ce projet pourra se déployer sur différents
sites localisés sur le territoire communal. Le porteur.se de projet aura également pour
mission de rechercher les sources de financements auprès des différents opérateurs publics ou privés.
Classification CPV : Principale : 98113000 - Services fournis par des organisations
spécialisées
Conditions relatives au contrat
Financement : Le présent appel à candidatures n’engage pas la Commune dans un
quelconque soutien financier ou matériel au pilote de tiers-lieu(x). En revanche, la Commune s’engage à l’accompagner et à faciliter ses démarches d’installation et de développement de ce tiers-lieu, notamment en finançant la formation nécessaire à l’obtention
de la certification de pilote de tiers-lieu (fiche métier n°RS5142 - France Compétences).
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Le Dossier de
Consultation des Entreprises comprenant le descriptif de l’appel à manifestation d’intérêt
ainsi qu’un cadre de réponse (formulaire de candidature) est mis à la disposition des candidats sur le profil acheteur de la Commune.
Chaque candidat devra produire un dossier comprenant à minima le formulaire de can-
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didature joint au présent appel à candidatures et comportant les informations suivantes :
- expérience du ou des porteurs de projet dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire, des tiers-lieux ou de l’action sociale sous forme de CV,
- note d’intention en quatre parties, exprimant les motivations personnelles, les services envisagés au service des Canéjanais·es, les modalités d’actions envisagées, notamment dans la coopération avec les acteurs déjà en place et un calendrier prévisionnel
précisant les étapes de mise en oeuvre du projet.
Critères d’attribution : Le comité de sélection examinera la cohérence de la proposition
des candidat·es avec le cadre de référence défini dans le document joint au présent appel
à manifestation d’intérêt.
Il analysera également les candidatures en y recherchant :
- un esprit entrepreneurial et solidaire,
- une appétence pour les relations humaines, une capacité à tisser des relations partenariales avec d’autres acteurs, à créer du lien et à fédérer une équipe,
- des compétences en cohérence avec celles demandées pour obtenir la certification
de pilote de tiers-lieu,
- une connaissance du tissu social et associatif canéjanais, ainsi que de l’offre de services publics.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents payants : NON
Remise des plis : 15/09/21 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 07/06/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un
pli, allez sur https://www.marches-publics.info
21001833

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
BORDEAUX MÉTROPOLE
Projet de création d’une voie verte le long de la rue Marcel
Issartier sur le territoire de la commune de Mérignac
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux et parcellaire
Par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2021, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant les travaux de création d’une voie
verte le long de la rue Marcel Issartier et l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération sur le territoire de la commune de Mérignac.
Ces enquêtes se déroulent du 7 au 21 juin 2021 inclus. Leur déroulement tient compte
de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
M. Rémi BAUDINET, Officier supérieur de l’armée de terre, est désigné en qualité de
Commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en Mairie de Mérignac (60, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), à la Direction de la proximité, du lundi au vendredi de 08 h 30 à 17 h.
Cette mise à disposition intervient dans le respect du protocole sanitaire mis en place
par le Maire de Mérignac dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalablement
communiqué au Commissaire enquêteur.
Des observations peuvent être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou être
adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Mérignac.
En outre, le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public, en Mairie de
Mérignac (Bâtiment A - Salle 2), les :
- lundi 7 juin 2021, de 8 h 30 à 12 h 30,
- vendredi 11 juin 2021, de 13 h à 17 h,
- lundi 21 juin 2021, de 8 h 30 à 12 h 30.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un
mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
seront tenus à la disposition du public en Mairie de Mérignac, et ce pendant un délai d’un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative
– B.P. 90 – 33090 BORDEAUX Cedex), où ils seront de même consultables.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie a été faite aux propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le Commissaire enquêteur
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT DANS
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’INDEMNITÉ».
21001702
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Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AA 33 21 0203 01
Un ensemble de parcelles, sis sur le territoire de la commune de LAPOUYADE, en nature
de bois, d’une contenance totale de 6 ha 28 a 40 ca en zone A et N du PLU.
LAPOUYADE(33) - Surface sur la commune : 6 ha 28 a 40 ca - ‘La font de caillebain’: ZB119(AJ)- 119(AK) - ‘La pierriere’: WN- 49(AJ)- 49(AK) - ‘Le grand tauzin’: WI- 94(J)- 94(K)94(L) - ‘Le poteau’: WC- 18(J)- 18(K)- 18(L) - ‘Tricollet’: WD- 44(AJ)- 44(AK). Document
d’urbanisme : Zonages A et N du PLU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0207 01
une parcelle en nature de bois située en zone NP et N du PLU
SAINT-SAVIN(33) - Surface sur la commune : 17 a 30 ca - ‘Barail de lafont’: D- 1019(*)
Document d’urbanisme : zone NP et N du PLU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0223 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, bois-taillis et terre.
CAZAUGITAT(33) - Surface sur la commune : 16 ha 18 a 57 ca - ‘Les fausses’: ZA- 1518- 152[20]-154[19] - ‘Pigourdy’: ZA- 28- 30[F1]- 30[F2]- 32- 148[29]- 149[29]. Document
d’urbanisme : RNU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0224 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne, bois-taillis et terre.
TARGON(33) - Surface sur la commune : 18 ha 17 a 61 ca - ‘Au bedat’: E- 876- 877(A)
[F1]- 877(B)[F2] - ‘Champ du renard’: D- 828(A)[F1]- 828(B)[F2]- 832 - ‘Chataigneraie’: D860- 862 - ‘Les cabanes ouest’: D-858- 859 - ‘Musset’: E- 893 - ‘Plantier des lagunes’:
E- 905- 909(A)- 909(B)- 912- 913- 914(A) 914(B)- 915 -‘Rouille de negre’: E- 916(A)- 916(B)917(J)- 917(K). Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU. Occupé mais bail résilié dans
l’acte de vente. Aucun bâtiment
AS 33 21 0225 01
Un ensemble de parcelle, sise sur le territoire de la commune de SAINTE TERRE, d’une
contenance totale de 1 ha 32 a 21 ca, en nature de vigne AOC BORDEAUX rouge
SAINTE-TERRE(33) - Surface sur la commune : 1 ha 32 a 21 ca - ‘Les tarnasses’: B358- 359- 365- 367. Document d’urbanisme : Zone A du PLU. Libre. Aucun bâtiment
AS 33 21 0226 01
La SAFER Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par
rétrocession, échange ou substitution les biens suivants, qu’elle possède ou envisage d’acquérir :
- la totalité des actions d’une SAS, étant précisé que cette SAS détient du matériel d’exploitation et divers contrats.
- Les actifs immobiliers détenus par un GFA comprenant 15 ha 97 a 40 ca de vigne AOC
COTES DE BOURG, 5 ha 95 a 01 ca de terre et pré, 4 ha 33 a 90 ca de bois et 3 ha 18 a
51 ca de landes.
- Les actifs immobiliers détenus par des personnes physiques comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, 2 ha 90 a 44 ca de vigne AOC COTES DE BOURG, 1
ha 65 a 48 ca de landes 79 a 30 ca de sol et jardin d’agrément (supportant les bâtiments)
TAURIAC(33) - Surface sur la commune : 34 ha 80 a 04 ca - ‘A la fon des sauges’:
A- 111- 112- 118(*)[F1]- 118(*)[F2] - ‘A maco nord’: A- 92 - ‘A trousse bergere’: A- 100- 101102- 103- 104- 105 - ‘Aux eyquems’: A- 452- 465- 577[466]- 578[466]- 579[466]- 580[467]581[467]- 588[458] - ‘Bois des eyquems’: A- 390 - ‘Les grands champs’: A- 468(*)[F1]- 468(*)
[F2]- 469(*)- 470(*)[F1]- 470(*)[F2]- 471(*)[F1]- 471(*)[F2]- 472(*)- 473- 474(*)[F1]- 474(*)[F2]575[475]- 576[475](*)[F1]- 576[475](*)[F2] - ‘Metairie de l hermitage’: A- 1138[388]- 1140[389].
Document d’urbanisme : A & N du PLU. Loué sur une partie de la surface. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 28/06/2021, en précisant
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue
de Chavailles, 33520 BRUGES, tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2,
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE où des compléments d’information peuvent être obtenus.
PURGE DU DROIT DE PREFERENCE
Vente d’une propriété boisée
Publication effectuée en application des articles L 331- 119 et suivants du Code
Forestier
Dans le cadre des dispositions des articles L 331 -19 et suivants du Code Forestier,
la SAFER Nouvelle-Aquitaine purge pour le compte du propriétaire, le droit de préférence
que détiennent les propriétaires des parcelles boisées qui seraient contigües des parcelles
suivantes mises en vente :
Commune de BEGADAN(33) - Surface sur la commune : 28 a 35 ca : C- 660- 736
C- 979
Commune de CIVRAC-EN-MEDOC(33) - Surface sur la commune : 13 a 45 ca : A- 250
Commune de GRAYAN-ET-L’HOPITAL(33) - Surface sur la commune : 10 a 55 ca :
A- 347 A- 455
Commune de VENDAYS-MONTALIVET(33) - Surface sur la commune : 39 a 53 ca :
BI- 256
Prix : 2 800,00 €
Autres conditions de la vente : prestation de service due à la SAFER NA en sus du prix
ci-dessus indiqué d’un montant de 350,00 € HT soit 420,00 € TTC.
Les propriétaires voisins désirant exercer leur droit de préférence devront le manifester par lettre recommandée avec AR ou par remise contre récépissé au plus tard
le 12/08/2021 à : Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Chavailles – 33520 Bruges,
Tél : 05 56 69 29 99
21001847

Par ASSP en date du 27/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : DIGITAL AERO MAINTENANCES ET SERVICES Sigle : DAMS Siège social : 2A
ALLEE DES ACACIAS 33850 LÉOGNAN
Capital : 500 € Objet social : INGENIERIE
ET ETUDES TECHNIQUES Président : M
LACAMPAGNE JEAN, PAUL, MARIE
demeurant 27 RUE DE LA REPUBLIQUE
31700 BEAUZELLE élu pour une durée de
99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ10627

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée E-ML Capital : 1000€
Siège social : 18 allée de Francs - Bat
C01 Résidence les Carrelets
33130
BEGLES Objet : Intermédiaire en opéra
tions de banque et financements; Courtier
en crédit immobilier. Gérant : COMBET
Mathilde 18 allée de Francs - Bat C01
Résidence les Carrelets 33130 BEGLES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX
21EJ10687

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : GAMI33. Siège : 19
rue borie 33300 BORDEAUX. Capital :
1000 €. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rant : Thomas Duroux, 19 rue Borie 33300
BORDEAUX. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Cessions soumises à agré
ment.
21EJ10825

Par ASSP du 06/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NOUVELLE-COLLAB.Siège social: 6 rue du
marché 33390 Blaye.Capital: 1000€. Ob
jet: le conseil et l'assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres orga
nisations en matière de ressources hu
maines, recrutement et formation. Pré
sident: M. Romain Freland, 1 le tigreau
33390 Saint paul. DG: M. Geoffrey Lery,
10 rue malbec 33370 Artigues. 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 LIBOURNE.
21EJ10581

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Principium Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers. La réalisation de toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil. Siège
social : 29 rue de Marseille 33000 Bor
deaux Capital : 1000 €Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur HADZIC Mirza demeu
rant au 29 Rue de Marseille 33000 Bor
deaux Clause d'agrément : Agrément pour
toute cession, peu importe la qualité du
cessionnaire Immatriculation au RCS de
BORDEAUX
21EJ10612

Par ASSP du 06/05/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée BGB LOCATION .Siège social:
3 rue michel de montaigne 33310 Lormont.
Capital: 5000€. Objet: la location de véhi
cules terrestres à moteur sans chauffeur.
Président: M. yann sabi djaboudi, 3 rue
michel de montaigne 33310 Lormont.
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.
21EJ10657

JUD I C I AI RE 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

Nom
Prénom

AVIS PORTANT RECTIFICATION
DE L’AVIS DU 04/05/2021 DE LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
BIGANOS
L’avis du 03/06/2021 rectifie l’avis du 04/05/2021 émis par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 28/04/2021 autorisant à la SNC LIDL
l’extension d’un ensemble commercial de 11 997 m² de surface de vente par la création
d’un supermarché LIDL de 1 415 m² de surface de vente par transfert/extension du supermarché LIDL actuellement localisé 14 rue Gutenberg à Biganos, situé 1 rue Gutenberg à
BIGANOS (33880), en ce qui concerne la qualité de M. Bruno LAFON Maire de Biganos.
Le texte de cet avis rectificatif est publié au recueil des actes administratifs de la gironde
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
21001820
ECH OS
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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

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée R&F Consulting Ca
pital : 1000€ Siège social : 3 Allée des
Narcisses
33127 MARTIGNAS SUR
JALLE Objet : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion (hors activité
réglementée) notamment dans les do
maines de la relation clients, de la satis
faction clients; Audit; Chef de projet; For
mation dans lesdits domaines Président :
FONTELAS Rabia 3 Allée des Narcisses
33127 MARTIGNAS SUR JALLES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX Transmission des actions : ces
sion 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.
21EJ10689
Par ASSP du 04/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SAS COLIBRI.Siège social: 335 rue georges bon
nac 33000 Bordeaux.Capital: 1000€. Ob
jet: Café,bar,restaurant,multiservices. Pré
sident: M. francois Durand, 4 rue de la
concorde 33000 Bordeaux. DG: M. Jason
Durand, 4 rue de la concorde 33000 Bor
deaux. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ10690
Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée We Boost Capital : 500
€ Siège social : 19T Rue Robert
Laurent
33700 MERIGNAC Objet :
Conseil et assistance opérationnelle aux
entreprises et aux services publics, notam
ment en organisation et efficacité profes
sionnelle. Coaching, médiation, formation
et séminaire dans le domaine précité.
Gérant : BEAUJOIN Lise 19T Rue Robert
Laurent 33700 MERIGNAC Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
21EJ10705
Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Hope'n Up Capital :
1000€ Siège social : 13 rue Séra
phin 33000 Bordeaux Objet : Cabinet de
conseil, coaching et formation non régle
mentée dans le domaine du bien-être, du
développement personnel et profession
nel Président : RETIERE Edwige 13 Rue
Seraphin 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
21EJ10709
Par ASSP du 03/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ELLES.
STUDIO.Siège social: 2 rue de la prairie
- app g13 33560 Sainte eulalie.Capital:
1 500€. Objet: La coiffure mixte et la vente
de tous produits et accessoires rattachés
à l'activité, en prestation à domicile.
L'achat, la vente en gros, demi-gros, détail
de tous produits, petits matériels, et mo
bilier se rapportant à l'activité de salon de
coiffure, d'esthétique et d'onglerie; Le
développement et la vente de concept de
vente en rapport avec des salons de
coiffure, d'esthétique et d'onglerie; L'im
portation et l'exportation de tous produits,
petits matériels et mobiliers, se rapportant
à l'activité de salon de coiffure, d'esthé
tique et d'onglerie; L'agencement de ma
gasins ou salons se rapportant à l'activité
de salon de coiffure, d'esthétique et d'on
glerie. Les formations au particuliers et
professionnels rattachés à l'activité. Pré
sident: Mme LAURA AUGER, 2 rue de la
prairie - app g13 33560 Sainte eulalie.
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.
21EJ10815
Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Nomad-Marketing Ca
pital : 500€ Siège social : 7 Allées de
Chartres
33000 BORDEAUX Objet :
Conseil et prestation de services en web
marketing et en référencement (naturel ou
payant); Création, édition et monétisation
de site internet; Développement et édition
de logiciels et programmes informatiques
Vente en e-commerce de produits et ser
vices non réglementées Gérant : BAU
DIER Adrien 8 Rue Louis Emie 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX
21EJ10816
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Création de la sasu : TooDiag. Siège :
5 allée de la Lyre 33170 GRADIGNAN.
Capital : 100 €. Objet : Bureau d'étude
thermique. Président : Jérôme StoccoPhilophe, 5 allée de la Lyre 33170 GRA
DIGNAN. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Tout associé a accès aux assem
blées. Chaque action égale à une voix.
Cessions libres.
21EJ10827

Création de la sci : NotaBeneImmo.
Siège : 15 avenue Poincare 33680 LACA
NAU. Capital : 100 €. Objet : L'acquisition,
l'administration,
la
restauration,
la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Jean-Nicolas Bruel,
15 avenue Poincare 33680 LACANAU.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Cessions soumises à agrément.
21EJ10962

Par ASSP du 05/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée ATINUX.
Siège social: 2 allée des trembles 33127
Martignas sur jalle.Capital: 1 000€. Ob
jet: la détention et la gestion de participa
tions dans d’autres sociétés et la fourniture
de services administratifs et financiers à
ces sociétés (activités de holding). Pré
sident: M. Sebastien Chopin, 2 allée des
trembles 33127 Martignas sur jalle.
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.
21EJ10829

Par ASSP du 10/5/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée POSEY.Siège so
cial: résidence parc de capeyron 2 rue des
cépages bat loupiac a 33700 Merignac.
Capital: 4€.Objet: acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. Yves Olivier Da costa, 20 allée
saint jacques 77144 Chalifert. ; M. Yannick
Michel franck Colombier, résidence trendy
chartrons5 rue andré bac appt c006 33300
Bordeaux. ; Mme Marie France daphne
Colombier, résidence parc de capeyron 2
rue des cépages bat loupiac a 337000
Merignac. ; Mme Daphné thérése Da
costa, 20 allée saint-jacques 77144 Cha
lifert. Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ10876

Par ASSP du 10/5/2021, il a été consti
tué la SCI dénommée ASBAZ.Siège so
cial: 6 clidat appartement 2 33420 Rauzan.
Capital: 100€ .Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: Mme Maryn Bazzanella, 6 clidat
appartement 2 33420 Rauzan. ; M. Jona
than Alfred-Suzon, 6 clidat appartement 2
33420 Rauzan. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.
21EJ10878
Par ASSP du 06/05/2021, il a été
constitué une EURL dénommée SUCCÈS
SOL AQUITAINE.Siège social: 1 allé
morisot 33600 Pessac.Capital: 100€.Ob
jet: la mise en place de revêtement dans
des bâtiments ou dans d'autres projets de
construction. Gérance: M. GARCIENS
ABUPE TATI, 1 allé morisot 33600 Pes
sac. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ10910

Suivant ASSP du 11/05/2021, constitu
tion de la SAS WIINK France. Cap: 500
€. Siège: 5 Allées de Tourny, 33000 Bor
deaux. Objet: Fourniture de solutions
technologiques. Président : La société
Wiink IVS, société danoise immatriculée
sous le numéro 38029142 dont le siège
socialest situé Orestads Boulevard 57C 3. 324., 2300 Copenhague, représentée
par Cécile Godel. Directeur Général :
COMBRET Olivier, né le 25/05/1964 à
Madrid de nationalité Française, demeu
rant au 11 rue Paul Quinsac 33000 Bor
deaux. Durée : 99 ans. RCS Bordeaux
21EJ10926

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée KTRS Design Capital :
1000€ Siège social : 146 rue du Palais
Gallien 33000 Bordeaux Objet : Toute
activité de conception, de réalisation, de
conseil, d'accompagnement, de formation
et de prestations de services, notamment
dans le domaine de la communication vi
suelle, la publicité, les clips musicaux ou
événements audiovisuels; La conception
et la réalisation d'images digitales Gérant :
BECCUCCI Gregoire 146 Rue du Palais
Gallien 33000 BORDEAUX, PION Antoine
146 Rue du Palais Gallien 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX
21EJ10957

ECH OS
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Par acte authentique en date du
10/05/2021, il a été constitué une SASU
dénommée : WENERGIE Siège social : 9,
rue de Condé 33064 Bordeaux. Capital :
100 €. Objet social : Etude, vente, instal
lation et maintenance de toutes installa
tions individuelles, collectives, tertiaires
etindustrielles de pompes à chaleur,
chauffage, climatisation, ventilation, trai
tement d’air, traitement d’eau, plomberie,
plomberie sanitaire, isolation, génie clima
tique ; Achat et vente de tous produits liés
à son objet social. Président : Wolf RA
JCHMAN demeurant 2, rue de l'Esperance
91800 Brunoy. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
avec l'accord du président de la société
aux tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ10985

LA GRAINE DE CBD
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SEIGNOSSE LE PENON en date
du 21/04/2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifié présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : S.A.S LA GRAINE
DE CBD.
SIEGE SOCIAL : 6 avenue de la grande
plage, 40510 Seignosse le Penon.
OBJET : commerce de détail spéciali
sés de produits à base de cannabidiol.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros.
président : M. Renan Gattermann, 30
avenue de la république 33200 Bordeaux.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de DAX.
21EJ11456

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

DUQUESNE

EURL au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 rue Roger Allo
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à BORDEAUX en date du
25/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : EURL
Dénomination sociale : DUQUESNE
Siège social : 33 rue Roger Allo,
33000 BORDEAUX
Objet social : La propriété, la gestion
par bail, location de tous biens et droits
immobiliers.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Cécile DEBELLEIX
demeurant 33 rue Roger Allo 33000
BORDEAUX
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS DE BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ11786

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI
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Aux termes d'un acte SSP en date du
26/05/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour : - Dé
nomination : LATLASIMMO - Siège so
cial : 7 allées de Chartres 33000 BOR
DEAUX - Durée : 99 ans - Capital : 1
000 € - Objet : La prise d’intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.
Toutes prestations de services, conseils,
études en faveur des sociétés ou entre
prises sur les plans administratif, comp
table, technique, commerciale, financier
ou autres. - Président : José MARTIN
GONZALEZ demeurant 14 rue Jules
Guesde 33150 CENON - Directeur Gé
néral: Laure BOLZAN demeurant 14 rue
Jules Guesde 33150 CENON - 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.
21EJ11895

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 05/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Container Work
Spirit
Sigle : C.W.S
Siège social : Avenue Léon Jouhaux,
33210 LANGON
Objet social : Fabrication de structures
métalliques, montage et pose
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 : 7 500 euros en numé
raire
Gérance : Monsieur Philippe BRUGEL,
demeurant 5 Manieu 33690 LAVAZAN,
assure la gérance sans limitation de durée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le représentant légal
21EJ12140

Aux termes d'un ASSP en date du
30/05/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AVA MEDOC
Objet social : Acquisition, location et
gestion immobilière
Siège social : 11 rue André Bernard,
33340 LESPARRE-MÉDOC
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur BARRERE
David, demeurant 11 rue André Bernard,
33340 LESPARRE-MÉDOC et Madame
BARRERE Elodie, demeurant 11 rue An
dré Bernard, 33340 LESPARRE-MÉDOC
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés, leurs
conjoints, leurs ascendants et descen
dants. Elles sont librement transmissibles
par voie de succession, de donation, ou
en cas de liquidation entre époux.
21EJ12387

Avis de constitution
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE C.U.M.A DE BAYARD
Suivant acte sous seing privé en date
du 19/05/2021 a été constituée une So
ciété Coopérative d'Utilisation de Maté
riel Agricole dénommée CUMA DE BAY
RAD.
Son siège social est établi au 5 route
des Tuileries 33570 MONTAGNE.
L'acte de société, le procès-verbal de
l'assemblée générale constitutive et les
pièces qui y sont annexées seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
21EJ12395
2021

Par acte SSP du 25/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
TERRASSE S.B
Nom commercial: TERRASSE S.B
Siège social: 50 avenue d'uchamp
33450 IZON
Capital: 1.000 €
Objet: Travaux de menuiserie bois et
PVC
Président: M. DE SOUZA BARBOSA
Raphael 50 avenue d'uchamp 33450 IZON
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ12436

Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 mai 2021, il a été constitué,
sous la dénomination sociale SERENITY
GROUP une société par action simplifiée
ayant pour objet la prise de participations
et d’intérêts et la gestion de ces participa
tions dans toutes sociétés françaises et
étrangères, l'acquisition et la gestion de
toutes valeurs mobilières, l’assistance, le
conseil et le management de ces sociétés.
Le siège social est fixé à BORDEAUX
(33000), 66 Cours de l’Argonne.
La durée de la société est fixée à 99
ans.
Le capital social, formé par un apport
en nature de titres est de 120.000 €.
L’exercice social commence le 1er
Octobre et se termine le 30 septembre de
chaque année. Mr Denis Avellaneda, de
meurant 35 Rue Pasteur 33200 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de pré
sident par décision statutaire.
Mr Franck Soulé, demeurant 3 Les
Jardins de Greleyres 33670 LA SAUVE a
été nommé en qualité de directeur général
par décision statutaire.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
Le président
21EJ12439

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société
par actions simplifiée unipersonnelle qui
sera immatriculée au RCS de Bordeaux,
dénommée «QUERCUS TRANSMISSION
», au capital de 100 Euros, dont le siège
social est 7 Allée de Chartres - 33000
Bordeaux, et ayant pour objet : la prise de
toutes participations dans toutes entre
prises ou sociétés, quel qu'en soit la nature
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition
de parts ou d'actions, souscription, apport
ou autrement.Président : la société
AGECA PARTNERS, SAS, située au 7
Allée de Chartres - 33000 Bordeaux et
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 899 101 307.Les transferts
d'actions sont libres. Chaque action donne
droit à une voix.
21EJ12444
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
24.05.2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CSM 33
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1500 euros
Siège : 9 Ter Chemin de Barricot 33770
SALLES
Objet : Réalisation d’ouvrages chau
dronnés, serrurerie, modélisation 3D,
usinages petites séries
Durée : 99 ans à dater de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés
Président : Monsieur Loïc BOUILLARD
demeurant 9 Ter Chemin de Barricot
33770 SALLES
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies au Titre VII « Décisions de l’as
socié » avec prise en compte des voix du
cédant.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ12442

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 présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LAURENT
DULMET IMMOBILIER
Siège social : 2 rue Cleo 33200 Bor
deaux
Objet social : Transaction sur Im
meubles et Fonds de commerce, gestion
immobilière, syndic; apporteur d’affaires ;
conseil et d’expertise en évaluation de
biens immobiliers ; Marchand de biens,
promotion immobilière et lotisseur, loca
tion meublée de tourisme, location immo
bilière meublée ou non meublée ; achat,
la prise à bail et la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, leur adminis
tration, gestion et exploitation par bail ou
autrement, la valorisation et la construc
tion sur ces terrains de tous bâtiments ;
mise en place et l’exploitation de tous
services liés à l’occupation des immeubles
sociaux ; aliénation de tout ou partie des
immeubles sociaux viabilisés ou non,
notamment par voie de vente, d’échange,
ou d’apport en société ;
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Laurent DULMET,
demeurant 2 rue Cleo 33 200 Bordeaux,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ12446
JUDI CIAI RES

Société d'Avocats
19 route de Montfort
40100 DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à CAZAUX du 2 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SO QUEEN DECO
Siège : 5 Allée des Colchiques - CA
ZAUX – (33260) LA TESTE DE BUCH.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : Le négoce, en gros et au détail,
aux entreprises, collectivités et particuliers
de carrelages, parquets, faïence, revête
ments de sols et murs, menuiseries, mo
bilier et articles de décoration pour cui
sines, salle de bains, dressings, et d’une
manière générale, le négoce de tous
équipements et matériaux, mobiliers,
fournitures et accessoires relatifs au
confort et au bien-être de l’habitat et de
son environnement, la pose de parquets,
carrelages, sanitaires, aménagement de
dressing, de cuisines et de salles de bains
;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Madame Sonia QUE
NILLET, demeurant 5 Allée des Col
chiques – CAZAUX – (33260) LA TESTE
DE BUCH.
Directeur Général : Monsieur Stéphane
QUENILLET, demeurant 5 Allée des Col
chiques - CAZAUX – (33260) LA TESTE
DE BUCH.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, le Président
21EJ12447

LUTHIS

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 30.000 €
Siège social : 4 route des
Graves
33130 CABANAC-ETVILLAGRAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
25 mai 2021, à CABANAC-ET-VILLA
GRAINS est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION : LUTHIS
CAPITAL : 30.000 euros
DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation au RCS
SIEGE : 4 route des graves 33130
CABANAC-ET-VILLAGRAINS
OBJET : Activité de boulangerie, pâtis
serie, l’achat et la vente sous toutes ses
formes de produits alimentaires, et en
générale de tous comestibles, en vente
sur place ou à emporter GERANT : Alexis
DARRIET, demeurant 26 chemin de Biar
tigue à SAUCATS (33650), pour une durée
illimitée. Marine MARQUET, demeurant
26 chemin de Biartigue à SAUCATS
(33650), pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
21EJ12452
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 26 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CALISNACK. Siège : 11
rue de Logrono, 33500 LIBOURNE. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 10 000 euros. Objet : La
restauration rapide, Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant à : la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, 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.
Agrément : La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Président :
Monsieur Ludovic HERNANDEZ, demeu
rant à LIBOURNE (33), 23 rue Belliquet
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE. Pour avis. Le Président.
21EJ12450

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02/06/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : EURL
Dénomination sociale : L’EX-LIBRIS
Siège social : 71 rue Victor Hugo 33185
LE HAILLAN
Capital : 20.000 euros
Objet social : Librairie spécialisée, Café
- salon de thé
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Emmanuel Pierre
LARRIEU demeurant 71 rue Victor Hugo
33185 LE HAILLAN nommé pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.
21EJ12457

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LIBOURNE en date du
02/06/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : AK AUTOMOBILE. Siège social :
LIBOURNE (Gironde), 136 rue Jules
Steeg. Objet : Négoce de véhicules d'oc
casion entretien et réparation de véhi
cules. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital : 1 000 euros par
apport en numéraire Gérance : Monsieur
Ameur KEMMACHE, demeurant à MERI
GNAC (Gironde), 2 rue des Pétunias,
Résidence Les Héliotropes, Bâtiment 2,
Apt 2295. Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis, le gérant.
21EJ12459
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP en date du 21/05/21 il a
été constitué une SASU dénommée
MDMH SASU siège social : 5 Le Guillon
net 33390 Anglade Capital : 500 € objet
social : tout entretien dans les structures
camping. Durée 99ans. Président: DU
BRULLE Michel demeurant au 5 Le
Guillonnet 33390 Anglade immatriculation
au RCS de Libourne
21EJ12422

ANNONCES LÉGALES

SCI PERROS, CAPITAL DE
1000 EUROS, 31 RUE
ANATOLE FRANCE 33130
BEGLES, RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
07/05/2021, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :
Objet :
. la planification et la conception
(études, conseil) de systèmes informa
tiques intégrant les technologies de maté
riel, des logiciels et des communications ;
la formation des utilisateurs concernés ;
. le conseil en développement logiciel
personnalisé : analyse des besoins et des
problèmes des utilisateurs, formulation de
propositions de solutions.
Dénomination : WeVii Innovation
Capital : 1 000 €
Siège social : 14 rue Euler – 33700
MERIGNAC
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Ont été nommés en qualité de co-gé
rants pour une durée illimitée :
. Monsieur Pascal PERIGAULT, de
meurant à BORDEAUX (33000) – 32 rue
Valentin Hauy,
. Monsieur Romain LAVIELLE, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) – 186 avenue
de la Libération du Général Charles de
Gaulle
Pour Avis,
La Gérance
21EJ12462
Aux termes d'un ASSP en date du
01/06/2021, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ROSANE PATRIMOINE
SAS
Objet social : la réalisation de toutes
prestations de services relatives à la
gestion de patrimoine, incluant l’organisa
tion et la protection du patrimoine des
entreprises et du chef d’entreprise concou
rant à l’exercice d’une activité de manda
taire d’intermédiaire en assurances et Plus
généralement, à toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social
Siège social : 12 rue Dubessan, 33100
BORDEAUX
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur CAMPILLO Sté
phane, demeurant 12 rue Dubessan,
33100 BORDEAUX
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité . Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Clause d'agrément : Toute transmis
sion d'actions, cession, apport des actions
est soumis à l'agrément préalable de
l'ensemble des associés de la société, En
cas de refus de l'agrément de la cession,
ceux-ci disposent d'un droit de préemption
sur les actions transmises.
Stéphane CAMPILLO
21EJ12471
Aux termes d'un acte SSP en date du
2 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ALJ Forme : Société
Civile Immobilière Capital : 1.500 euros
Siège social : 49 route de Cadaujac, lotis
sement le Clos des Chênes 33650 Mar
tillac Durée : 99 ans 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 Cession de
parts sociales : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés Gé
rance : M. Sébastien Ticoulat, demeurant
49 route de Cadaujac, lotissement le Clos
des Chênes 33650 Martillac Immatricula
tion au RCS de Bordeaux.
21EJ12489
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI PERROS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 31 rue Anatole France
33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, par voie
d'achat, d'apport ou autrement, la déten
tion, l'administration, la restauration et/ou
la construction de tous immeubles bâtis
et/ou non bâtis
Gérance : Mr Patrick BERTRAND de
meurant au 31 rue Anatole France 33130
BEGLES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ12475

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI LES
CABANES DU LAC
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5O rue du Brandier,
33170 GRADIGNAN
Objet social : Acquisition, gestion, lo
cation réhabilitation de tous biens immo
biliers et accessoirement la vente de ces
mêmes biens
Gérance : Mme Sophie Nathalie SAN
CHEZ demeurant 50 rue du Brandier,
33170 GRADIGNAN
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
21EJ12488

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : KEYS
TONE ; FORME : Société à Responsabilité
limitée ; SIÈGE SOCIAL : 21 rue Laure
Gatet – 33000 BORDEAUX ; OBJET :
L'acquisition, l'administration, l’animation
et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
entités dans lesquelles la société détient
une participation, de nature technique,
commerciale, économique, financière,
administrative, juridique, fiscale, sociale
ou de toutes natures qu’il conviendra, et
notamment l’assistante à l’amorçage, le
développement, la croissance interne ou
externe ; DURÉE : 99 années ; CAPITAL :
1.000 € ; GERANTE : Sabrina NOUI, de
meurant 21, rue Laure Gatet – 33000
BORDEAUX ; IMMATRICULATION : RCS
de BORDEAUX
Pour avis.
21EJ12495

VILLA 95

Siège social : 6 bis Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 02/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : DOMOREG Siège social : 7 Bis rue du Lavoir
33270 FLOIRAC Capital : 1500 € Objet
social : Activités de marchand de biens,
de lotisseur, de promoteur immobilier et
d’intermédiation d’entreprise Président : M
POUYFAUCON REGIS demeurant 7 Bis
Rue du Lavoir 33270 FLOIRAC élu pour
une durée de Illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre associés et
cessibles aux tiers avec l'accord préalable
de la société Durée : 99 ans ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12492

EL BASCO

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 8 AVENUE DE
BOURRANVILLE
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 3 JUIN
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EL BASCO
Siège social : 8 AVENUE DE BOUR
RANVILLE, 33700 MERIGNAC
Objet social : La création, l’achat, l’ex
ploitation directe ou indirecte, la cession,
de tous fonds de commerce d’épicerie,
notamment épicerie fine, négoce de pro
duits du terroir.
La vente de tous produits alimentaires
et non alimentaires.
La vente de vin et de boissons à em
porter, de type petite licence à emporter.
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 : Madame Nathalie BERTHE
LOT, demeurant 31 rue Etchnique 33200
BORDEAUX assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ12493

ECH OS

JUDI CIAI RES

Acte constitutif : acte sous-seing privé
du 26 Mai 2021
Dénomination sociale : VILLA 95
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Siège social : 6 bis Cours de Gourgue
- 33000 BORDEAUX
Objet social : Construction- Vente (ar
ticle 239 ter- I du Code Général des Im
pôts)
Durée de la société : 9 ans
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire exclusivement et
correspondant au montant du capital
Montant des apports en numéraire :
1 000 €
Gérance : Johann AMEN demeurant au
6 bis Cours de Gourgue à BORDEAUX
(33000)
Clause relative aux cessions de parts :
les cessions de parts devront faire l'objet
d'un acte et être signifiées ou acceptées
par elle dans un acte notarié.
Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, le gérant
21EJ12529

NOSKA MEDIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 avenue Victor
Hugo, Res. Pierre 1er Bât C Et. 1
Apt 51 33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du 2 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Noska Media
Siège social : 20 avenue Victor Hugo,
Res. Pierre 1er Bât C Et. 1 Apt 51,
33110 Le Bouscat
Objet social : formation en communica
tion
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 Julien ANOUILH,
demeurant 20 avenue Victor Hugo, Res.
Pierre 1er Bât C Et. 1 Apt 51 33110 LE
BOUSCAT
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
21EJ12499
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Par acte SSP du 05/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : QUANTICAL SOLUTIONS Siège social : 61 T
rue de Quinsus, 33440 AMBARÈS-ETLAGRAVE Capital : 1.000 € Objet :
Conception de solutions digitales, forma
tions, consulting, innovation technolo
gique. Gérance : M. GEFFRAY Frédéric,
61 t rue de Quinsus, 33440 AMBARÈSET-LAGRAVE Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ12533

CHIBERTA INVEST

SAS au capital de 3 000 euros
Siège social :
Rue Robert Caumont
Immeuble P
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
03.06.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHIBERTA INVEST
Siège : Rue Robert Caumont Immeuble
P, 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : - l'acquisition, la souscription, la
détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ;
- l’exercice des fonctions du mandataire
social dans toute entité juridique en France
et à l’étranger ;
- toutes prestations de service en ma
tière administrative, financière, comp
table, commerciale, marketing, informa
tique ou de gestion au profit des filiales
de la société ou au profit de sociétés
tierces.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : André Combe, demeurant
123 Rue de Bahinos 64600 ANGLET, né
le 05/11/1960 à BAYONNE, de nationalité
française, sans limitation de la durée.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12539
2021

JEDELEC AQUITAINE

SARLU au capital de 1000 €
4 Lieu-dit Vincou 33420
DAIGNAC
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale:JEDE
LEC AQUITAINE. Forme sociale:SARLU.
Capital:1000 €, divisé en 100 parts numé
raire libérées. Siège social:4 Lieu-dit Vin
cou à DAIGNAC (33). Objet:Travaux dans
le domaine électrique. Durée de la so
ciété:99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Gérant:M.
Jacques JEREMIE demeurant 4 Vincou à
DAIGNAC (33)
Pour avis
21EJ12522

Par acte SSP du 31/05/2021 il a été
constitué une société Dénomination so
ciale: SC Thierry Château, Siège social
6 ter rue du Cap Horn 33 700 Mérignac.
Forme : Société Civile, Capital 1000 € en
numéraire Objet social : l'acquisition, la
propriété, l’aliénation, de tous biens, droits
et titres, immobiliers ou mobiliers, l’édifi
cation de tous immeubles, l’exploitation,
la gestion et l’administration sous toutes
formes, y compris par location, bail ou
mise à disposition, même à titre gratuit,
desdits biens. Gérance: M. Jean-Pierre
BOISSONNEAU demeurant 6 ter rue du
Cap Horn 33 700 Mérignac. Cessions de
parts libres entre associés, toutes autres
cessions sont soumises à agrément. Du
rée 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS Bordeaux.
21EJ12512

Par ASSP en date du 01/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
GXTREB Siège social : 25, Rue Château
Thierry 33700 MÉRIGNAC Capital : 100 €
Objet social : L'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle est ou pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Gérance :
M Jagoret Pierrick demeurant 25, Rue
Château Thierry 33700 MÉRIGNAC ; Mme
Jagoret Karine demeurant 25, Rue Châ
teau Thierry 33700 MÉRIGNAC Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
21EJ12537
ECH OS

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

FINANCIERE AAMI

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 Route de
Salleboeuf, 33750 ST GERMAIN
DU PUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST GERMAIN DU PUCH
du 21/05/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FINANCIERE AAMI
Siège : 9 Route de Salleboeuf,
33750 ST GERMAIN DU PUCH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soit la nature juridique ou l’objet,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, 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 susindiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Madame Nathalie LEMEUX,
demeurant 15 Rue Eugène Leroy,,
24700 MOULIN NEUF
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12530

Par acte SSP du 27/05/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :Dé
nomination : MANATEA ETXEA Objet
social : La location, l'acquisition et la
gestion de biens immobiliers.Siège so
cial :209 Route du Cap-Ferret, 33950
Lège-Cap-Ferret.Capital : 1000 €Durée :
99 ans Gérance : M. DENIS-ASTARY
Thibaut, demeurant 209 Route du CapFerret, 33950 Lège-Cap-Ferret, Mme
ASTARY Valérie, demeurant 9 rue Mar
guerite Yourcenar, 79000 Niort Clause
d'agrément : Toute opération sans autres
exceptions que celles prévues ci-après
ayant pour but le transfert ou l'attribution
entre toutes personnes existantes, phy
siques ou morales, de la propriété d'une
ou plusieurs parts sociales est soumise à
l'agrément de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4)
des parts sociales.Immatriculation au RCS
de Bordeaux
21EJ12553
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 2 juin 2021, à Mérignac (33) il
a été constitué la Société par actions
simplifiée suivante :
Dénomination : Ingeliance LAB
Sigle : I-LAB
Siège Social : 6, rue Nicolas Leblanc,
ZA Saint Exupéry 2, 33700 Mérignac
Objet : La Société a pour objet en
France et dans tous les pays :
- ingénierie, conception, réalisation,
commercialisation, maintenance et mise
en œuvre de tous produits (matériels et
logiciels), services ou prestations de ser
vices quels que soient les domaines
technologiques concernés ;
- assistance, études, audit, conseil et
formation.
La participation, directe ou indirecte, de
la Société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opérations peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Durée : 99 années
Capital : 20 000 Euros
Président : INGELIANCE & CO, société
par actions simplifiée, ayant son siège
social à MERIGNAC (33700) – 6, rue Ni
colas Leblanc - ZA Saint Exupéry 2, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 881 692 263, représentée par Mon
sieur Marc POULLIN, en sa qualité de
Président.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Toute cession est libre sauf
dispositions contractuelles contraires.
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis, le Président.
21EJ12549

MATELI

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social : 2 Bis chemin
Grand Pré, 33760 TARGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MATELI
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 2 Bis chemin Grand Pré,
33760 TARGON
Objet social :l'acquisition d'un im
meuble sis au 68 Avenue BUFFIN - Ré
sidence du parc des cordeliers - 47200
Marmande, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble
Gérance :Madame Delphine CAILLEAU,
demeurant 2 BIS CHEMIN GRAND PRE
33760 TARGON Et Monsieur Gwénaël
CAILLEAU, demeurant 2 bis chemin grand
pré 33760 TARGON
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12570

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : MANON ET JEANNE
Siège social : LAC DE CAZAUX PLAGE LAOUGA - 33 260 LA TESTE DE
BUCH
Objet : La prise d'intérêts et la partici
pation directe ou indirecte tant en France
qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises commerciales, industrielles ou
civiles, créées ou à créer, par voie de
constitution de société, apport, souscrip
tion d'actions, d'obligations ou autres
titres, acquisition de droits sociaux en nom
collectif, en commandite ou en participa
tion, fusion, alliance ou par tous autres
moyens ou sous toutes autres formes
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 2 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires
Président : GONDER Charles-Henri- 12
T Allée des Reinettes - Cazaux - 33 260
LA TESTE DE BUCH, pour une durée
illimitée
Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ12550

Par ASSP en date du 15/05/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
RKS Siège social : 100 bis, Avenue de la
Boétie 33320 LE TAILLAN-MÉDOC Capi
tal : 100 € Objet social : L'acquisition de
tout immeuble, la détention, l'administra
tion, et plus généralement l'exploitation
par bail pour ses associés, et la gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société. Gérance : M AIT DAHMANE Ilyas
demeurant 100 bis, Avenue de la Boétie
33320 LE TAILLAN-MÉDOC ; Mme AIT
DAHMANE Jawahir demeurant 100 bis,
Avenue de la Boétie 33320 LE TAILLANMÉDOC Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12556
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174 Avenue du truc
33700 Merignac
Tél : 05 56 12 41 41

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
02/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : LEAMINGTON
Siège : 72, cours de Verdun 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : l'acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers, à
usage d’habitation, professionnel, com
mercial ou industriel ; la mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance ; la
possibilité de contracter tout emprunt
bancaire nécessaire à la réalisation de
l’objet social ; l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Mme Marine GUYO
MARCH, demeurant 72 cours de Verdun
- 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Présidente
21EJ12552
2021
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20 rue Ferrère, le 31 mai 2021,
a été constitué une société civile immobi
lière :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Dénomination : SCI LARROS
Siège social : GUJAN-MESTRAS
(33470), 30 allée Claude Debussy.
Durée : 99 ans
Capital social : 700.000 €.
Premiers gérants :
Monsieur Jean-Claude RETIF, retraité,
époux de Madame Monique Annie Marie
Yvonne Simone DAUGES, demeurant à
GUJAN-MESTRAS (33470), 30 allée
Claude Debussy,
Madame Monique Annie Marie Yvonne
Simone DAUGES, retraitée, épouse de
Monsieur Jean-Claude RETIF, demeurant
à GUJAN-MESTRAS (33470), 30 allée
Claude Debussy,
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ12527

ANNONCES LÉGALES

Benoît GAUME Avocat à la Cour 47,
rue des Dominicains 54000 NANCY Avis
est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE, d'une So
ciété par Actions Simplifiée dénommée
VALO'33, au capital de 1 000 euros, dont
l'objet social est : la promotion de l'inser
tion sociale et professionnelle par l'accès
au travail, à la formation ainsi que l'acqui
sition d'un savoir-faire pour des personnes
éloignées de l'emploi dans le cadre d'une
activité de collecte et de recyclage d'huiles
alimentaires usagée. Le siège social est
Zac d'Anglumeau – 2, rue Ray Janton
33450 IZON. La Société VALOPREST,
Société Coopérative à forme Anonyme à
capital variable dont le siège social est
Zone Industrielle Saint Agathe, 9, rue
Descartes 57190 FLORANGE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de THIONVILLE sous le numéro
429 726 367 a été désignée en qualité de
Présidente de la Société. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Pour avis.
21EJ12540
Dénomination : « SCM CAZAUX
LAC » Forme Juridique : SCM
Capital : 1 500 € Siège : 20 Rue Edmond
Doré, 33260 LA TESTE DE BUCH Durée :
99 ans Apports numéraires: 1 500 € Im
matriculation : RCS BORDEAUX Objet :
La société a pour objet exclusif la mise en
commun de tous moyens matériels et
utiles à l’exercice de la profession de ses
membres. Elle peut notamment acquérir,
louer, vendre, échanger les immeubles,
installations et appareillages nécessaires.
Elle peut encore engager le personnel
auxiliaire nécessaire et, plus générale
ment, procéder à toutes opérations finan
cières, mobilières et immobilières se rap
portant à l’objet social et n’altérant pas
son caractère civil. Gérance: PICHOFF
Mathieu, né le 08/07/80 à Toulouse de
meurant 4 Rue Robert Schumann, 33260
LA TESTE ; BOULVAIS Yohann, né le
11/09/93 à Ploermel demeurant 5 Square
du Moulin, 33470 LE TEICH ; GUERMONT
Frédéric, né le 01/03/92 à St Cloud, de
meurant 112 Ter Alienor, 33380 BELINBELIET.
Pour avis la Gérance.
21EJ12591

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MOBI
Siège social : 18 A allée des Douves 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,
- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Bastien MORA,
demeurant 18 A allée des douves - 33470
GUJAN MESTRAS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ12567
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SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SCI ALBINET

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
13, Chemin de Cabanieux
33590 SAINT VIVIEN DE
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 28/05/2021 à SAINT VIVIEN DE ME
DOC (33), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI AL
BINET
SIEGE SOCIAL : 13, Chemin de Caba
nieux à SAINT VIVIEN DE MEDOC
(33590)
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune
GERANCE : Monsieur Jérôme ALBI
NET demeurant à SAINT VIVIEN DE
MEDOC (33590), 13, Chemin de Caba
nieux nommé pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, les associés
21EJ12558

Dénomination : « SCI CAZAUX
LAC » Forme Juridique : SCI Capital :
1500 € Siège : 20 Rue Edmond Doré,
33260 LA TESTE DE BUCH Durée : 99
ans Apports numéraires: 1 500 € Immatri
culation : RCS BORDEAUX Objet : L’ac
quisition, la propriété, la construction et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment, de tout bien immeuble que ce soit
à usage commercial ou d’habitation et
généralement toutes opérations quel
conques se rattachant directement ou in
directement à cet objet pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. Gérants: PICHOFF Mathieu, né le
08/07/80 à Toulouse demeurant 4 Rue
Robert Schumann, 33260 LA TESTE ;
BOULVAIS Yohann, né le 11/09/93 à
Ploermel demeurant 5 Square du Moulin,
33470 LE TEICH ; GUERMONT Frédéric,
né le 01/03/92 à St Cloud, demeurant 112
Ter Alienor, 33380 BELIN-BELIET.
Pour avis la Gérance.
21EJ12589

Par ASSP en date du 03/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
SA'COIFF Siège social : 26 route Naz de
Hé 33770 SALLES Capital : 3.000 € Objet
social : Coiffure mixte et enfant ; Barbier
; Bar à ongles ; Achat pour revente de
produits capillaires et en lien avec le soin,
l’esthétique et la mode ; Maquillage pour
évènements Président : Mme Claverie
Sarah demeurant 26 route Naz de Hé
33770 SALLES élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote et selon les règles définies à l’article
12.4 des statuts. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12557

ECH OS

JUDI CIAI RES

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

5ÈME QUARTIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social : 30 rue Anne
Frank, 33300 BORDEAUX
En cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 5ÈME QUAR
TIER
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 30 rue Anne Frank, 33300
BORDEAUX
Objet : Exploitation de tous fonds de
commerce de café, bar, cave, brasserie,
restaurant, vente de vins et spiritueux sur
place et à emporter et toutes opérations
s'y rattachant
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérant : Madame Adeline, Cécile PRAY
et Monsieur Giovanni LOMBARDI demeu
rant ensemble au 30 rue Anne
Frank, 33300 BORDEAUX
Pour avis
21EJ12580

CABINET 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

SCI PLACE CDG

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social : 18, Place Charles
de Gaulle 33700 MERIGNAC

VIGNOBLE L&L

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 €
Siège social :
1 La Petite Chapelle
33820 ST CIERS SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à ST CIERS SUR GIRONDE
du 29 mai 2021
Il a été institué une Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : VIGNOBLE L&L ;
- Siège : ST CIERS SUR GIRONDE
(33820), 1 La Petite Chapelle ;
- Durée : 99 ans ;
- Objet : L'exercice d'activités corres
pondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ;
- Capital : 7 500,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;
- Gérance : Madame Laetitia PHILI
BERT, exploitante agricole, demeurant 1
La Petite Chapelle 33820 ST CIERS SUR
GIRONDE. en sa qualité d'associé exploi
tante exerce seul la gérance sans limita
tion de durée ;
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire.
Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés unique
ment.
POUR AVIS
La gérance
21EJ12561

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mérignac du 03-06-2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI PLACE
CDG
Siège social : 18, Place Charles de
Gaulle, 33700 Mérignac
Objet social : l'acquisition de lot(s) de
copropriété dans un ensemble immobilier
sis 18, Place Charles de Gaulle, 33700
Mérignac, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
- Madame Gaëlle DOURTHE DUPON,
demeurant 9, bis rue Gabriel Léglise,
maison 5, 33200 Bordeaux
- Monsieur Hadrien RAVAUD, demeu
rant 22, rue Buchou, 33800 Bordeaux
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant les deux tiers
du capital social
21EJ12583
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Maître David DUCASSE
Notaire
16 avenue de la Côte d'Argent
33380 MARCHEPRIME

SCI MANOULOUP
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU
CASSE, notaire à MARCHEPRIME, le 25
Mai 2021, a été constituée la société civile
dénommée "SCI MANOULOUP", siège
social : MIOS (33380), 14 impasse des
Arbousiers. Capital social : TROIS CENTS
EUROS (300,00 €), divisé en 30 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 30.Objet social :
L'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. BOR
DEAUX. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommé(e)s
premiers gérants de ladite société : Madame Françoise Elisabeth Pascale
DIGOIN, chargée de clientèle, demeurant
à MIOS (33380), 14 impasse des Arbou
siers. - Monsieur Pierre Marvin Marcel
CHUPIN, électricien, demeurant à BELIN
BELIET (33830), 6 allée des Argilières.
21EJ12575
2021

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société A Responsabilité Limi
tée
Dénomination : CHEZ LES SOEURS
Nom commercial et enseigne : CHEZ
LES SOEURS
Siège social : 22 Avenue NOTRE
DAME DES PASSES – 33 120 ARCA
CHON
Objet : Restauration traditionnelle,
Café, Bar, Brasserie
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 2 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Gérant : Monsieur Charles Henri GON
DER, demeurant 12 Ter Allée des REI
NETTES - CAZAUX – 33 260 LA TESTE
DE BUCH, pour une durée illimitée
Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, le Gérant
21EJ12571

C2M

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 6 Allée Fenelon Parc Tertiaire Fenelon, 33370
TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Tresses du
1er juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : C2M - Siège social : 6 Allée
Fenelon - Parc Tertiaire Fenelon,
33370 TRESSES - Objet social : propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers - Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS Capital social : 1 000 €, apports en numé
raire
Gérance : Maxime MELIS 6 Allée Fé
nelon 33370 TRESSES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ12596

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
1/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : TESCO
Forme : SAS
Capital social : 6 000 €
Siège social : 91 rue David Johnston
33000 Bordeaux
Objet social : Restauration tradition
nelle sur place, à emporter et toutes acti
vités connexes, vente de boissons de
groupe 1, 3, 4 et 5
Président : M. Mohamed Reda BEN
HADJALA demeurant 56 cours Balguerie
Stuttenberg 33300 BORDEAUX
Directeur Général : M. Jean Charles
DELARUE demeurant 10 rue Queyries,
33150 CENON
Directeur Général : M. Philippe VA
LENTINE demeurant 11 place Saint Mar
tial, 33300 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12559
ECH OS

Avis de constitution
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/05/2021 à Sainte Foy La
Grande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :
BLED COIFFURE
Siège : 20, rue Victor HUGO 33220
Sainte Foy La Grande
Durée : 99 à compter de son immatri
culation au R.C.S.
Capital : 500 euros.
Objet : l'exploitation de salon de coif
fure, barbier.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés ou
à un conjoint, ascendant ou descendant
ou héritier d'un associé, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mr. HAJJI Noreddine, de
meurant 10, rue Jean Mermoz, lotissement
Latapie Logt n°12 33220 PINEUILH.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis, le Président
21EJ12609

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : I.D.
Siège social : 29 Port de LARROS –
33 470 GUJAN-MESTRAS
Objet : Ostréiculture et conchyliculture ;
Achat, Vente au détail et en gros, Dégus
tation d’huîtres et de tous produits de la
mer et autres ; Toutes activités pédago
giques liées à l’ostréiculture et la conchy
liculture
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Capital : 500 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires
Président : BONNIEU Cyril – 2 Rue
Jules BARAT – 33 470 GUJAN-MES
TRAS, pour une durée illimitée
Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, le Président
21EJ12615

Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, notaire à MERIGNAC, le 03 juin
2021, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI MISTRAL",
siège social: LA TESTE DE BUCH
(33260), 6 avenue des Baies.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 500 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 50,
Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société:
- Monsieur Renaud Marc CHAUMETLAGRANGE, gérant de société, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 12 rue Mas
sénat.
21EJ12578
JUDI CIAI RES

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SCI MADIROKEL

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI 7 rue de
l'Abreuvoir
Siège social : 50 rue Waldeck Rous
seau - 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : - L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,
- la conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Paul NAVARRO
demeurant 52 rue Léon Say - 33400 TA
LENCE
Madame Stéphanie NAVARRO demeu
rant 52 rue Léon Say - 33400 TALENCE
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
21EJ12617

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice
BREYNE, le 2 juin 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’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
SEILA.
Le siège social est fixé à: FARGUESSAINT-HILAIRE (33370), 8 lotissement Le
Tertre des Forges.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont: M.
Stéphane LAFOND demeurant 55 quai
des Chartrons 33000 BORDEAUX, M.
Daniel SEIGNAT demeurant 8 lotissement
le Tertre des Forges 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
21EJ12626
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Société Civile Immobilière
Au capital de 1000 euros
12, Route du Moulin de
Villeneuve
33112 SAINT LAURENT
MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 24/05/2021 à SAINT-LAURENT-ME
DOC (33), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI MA
DIROKEL
SIEGE SOCIAL : SAINT-LAURENTMEDOC (33112), 12, Route du Moulin de
Villeneuve
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune
GERANCE : Monsieur Patrick BEY
demeurant 12, Route du Moulin de Ville
neuve
à
SAINT-LAURENT-MEDOC
(33112) nommé pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, les associés
21EJ12560

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCM SEGHERS MASQUELIER
Forme sociale : Société civile de
moyens
Siège social : 1 allée de Haute Grave
33160 ST AUBIN DE MEDOC
Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Sophie MASQUELIER
demeurant 91 avenue Jean Jacques
Rousseau 33160 ST MEDARD EN
JALLES et M. David SEGHERS demeu
rant 36 rue Jean Giraudoux 33290 LE
PIAN MEDOC
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
21EJ12614
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
27/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GSR
Siège : 56, rue Jean FORTON,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 100 euros
Objet : Prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Stéphanie RIVIERE, demeurant 56 rue
Jean FORTON – 33000 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ12633

Par ASSP du 29/04/2021, il a été
constitué la SASU ROMAIN PERDRIX
ARCHITECTE
Objet : Exercice de la profession d’ar
chitecte
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Siège : 86 Rue Rosa Bonheur 33000
Bordeaux
Cession d'actions : Libres cessions
entre associés ; Agrément des associés
pour toutes autres cessions
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives et donne droit à une voix.
Président : Romain Perdrix demeurant
6 Ter Impasse de Bert 33360 Latresne
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ12624

HOLDING CMH

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 6 Allée Fenelon Parc Tertiaire Fenelon
33370 TRESSES

76

SPJC33350

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date à
TRESSES du 1/06/21, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : HOLDING CMH - Siège social :
6 Allée Fenelon - Parc Tertiaire Fenelon,
33370 TRESSES - Objet social : Prise de
participations - Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS - Capital so
cial : 1 000 € - Gérance : Caroline MELIS –
6 Allée Fenelon – 33370 TRESSES.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ12597

Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
19 Mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SPJC33350", siège
social : SAINT MAGNE DE CASTILLON
(33350) 2-3 rue de la Rhode
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 2000,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir 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
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.
- toutes opérations destinées à la réa
lisation 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'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Parts librement cessibles entre asso
ciés, entre ascendants et descendants ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société :
- Monsieur Pascal GENESTE-GAU
THIER, gérant de magasin, demeurant à
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS
(33420), 1 Lambert.
- Monsieur Jean Guillaume GENESTEGAUTHIER, commercial, demeurant à
SAINT MAGNE DE CASTILLON (33350),
16 avenue du Général de Gaulle.
- Mademoiselle Charlotte GENESTEGAUTHIER, commerciale, demeurant à
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS
(33420), 1 Couleau Sud.
Pour avis et insertion
Me VIVIAN
21EJ12634

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : L' AS GOURMAND
. Siège : 83 AVENUE MAUBUISSON
33121 CARCANS. Capital : 300 €. Objet :
L'exploitation de tous fonds de commerce
de restauration rapide, sur place, à em
porter, ou en livraison. Président : DEL
PHINE DOUGNAC, 77 IMPASSE DUKE
ELLINGTON 33127 ST JEAN D ILLAC.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
soumises à agrément.
21EJ12622

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

CLIMANDCOOL 33

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
206 Chemin de la chassaigne 33240 Saint Laurent d ´Arce

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : VEDETTE
Siège social : 3 Rue de Mérignac, 33000
BORDEAUX Capital : 1.000 € Objet : L’étude et la prestation de tous services
destinés à l’organisation de la restauration
et de la vie dans toutes collectivités, L’exploitation de tous restaurants, bars et
plus généralement de tous établissements
se rapportant à la restauration, les loisirs
et les services, leur propriété et leur finan
cement, - La fourniture de tout ou partie
des prestations de services nécessaires
au fonctionnement, à l’entretien et à la
gestion d’établissements ou d’immeubles
à usage de bureaux, de commerce, d’in
dustrie, de loisirs, de santé et de scolarité,
ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance
de l’ensemble ou partie des équipements
qui y sont installés, - L'achat, l'importation,
l'exportation, la transformation, la fabrica
tion et de manière générale le commerce
en gros ou au détail, par tous moyens et
notamment par le biais d'internet, de tous
produits de bouche en vue de consomma
tion, sur place, à emporter ou en livraison
à domicile personnel ou professionnel L'organisation de toutes réceptions et les
activités de traiteur. Président : M. Baptiste
BORRIN, 3 Rue de Mérignac, 33000
BORDEAUX. Directeur Général : M. Nico
las PACARY, 43 rue Paul Louis Lande,
33000BORDEAUX. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX
21EJ12625

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Climandcool 33
nom commercial : Climandcool 33
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 206 Chemin de la Chas
saigne - 33240 Saint Laurent d ´Arce
Objet :
en France et à l'étranger :
Pose, vente, installation et mise en
service de système de climatisation, étude
et réalisation de devis. Propositions de
contrat d’entretien, plomberie.
Président : Monsieur Axel MOINOT
demeurant 206 Chemin de la Chassaigne
- 33240 Saint Laurent d'Arce
Directeur Général : Monsieur Nicolas
DIGNEAU demeurant 19, Avenue Saint
Martin de Fontenay - Résidence Villa
Caribea V01 - 33380 Biganos
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
21EJ12632

ECH OS

JUDI CIAI RES
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SARL PLAYGROUND

Société à Responsabilité
Limitée
Capital : 5 000€
Siège social : 8 Rue Cornac
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL PLAY
GROUND
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Au capital de : 5 000€
Siège social : 8 Rue Cornac 33000
BORDEAUX
Object :
Achat, vente en gros et en détail, par
internet et en magasin spécialisé, de vê
tements de prêt-à-porter multimarques
pour hommes et femmes, de chaussures,
d'accessoires et d'objets de décoration
d'intérieur, le dépôt et la réception de
colis de petite taille, sous l'enseigne
KOLKOZ
Création, acquisition, location, prise en
location-gérance de tous fond de com
merce, prise à bail, installation, exploita
tion de tout établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant
à l'activité.
Prise, acquisition, exploitation ou ces
sion de tous procédés et brevets concer
nant l'activité.
Participation dans toutes opérations
pouvant se rattacher à l'objet social ou
objet similaire
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Jean-Christophe VERDIER
demeurant 6 rue du Professeur Bergonié
33400 TALENCE
Pour avis
21EJ12640

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Bouscat du
19-04-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI FLOYANI
Siège social : 228, avenue de la Libé
ration Charles de Gaulle, 33110 LE
BOUSCAT
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 228, avenue de la Libération
Charles de Gaulle au Bouscat, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Yannick NAUD demeurant
228, avenue de la Libération Charles de
Gaulle – 33510 LE BOUSCAT, et Florian
NAUD demeurant 16, rue Daugère –
33520 BRUGES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ12644
2021

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 21/05/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DORINEA
Siège : 51 chemin de Bos, 33160 ST
MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Achat et revente de complé
ments alimentaires, produits d'aromathé
rapie et de phytothérapie ; exploitation
d'une franchise Yiango ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Pamela VAN DEN
BRUWAENE, demeurant 1 bis impasse
Raoul Dartry, 33160 ST MEDARD EN
JALLES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ12645

Par acte SSP du 04/06/2021, il a été
constitué une Société Civile dénommée :
TESSMY INVESTISSEMENT Siège so
cial : 21 rue jean Philippe rameau, 33600
PESSAC Capital : 1.000 € Objet : - l’ac
quisition, l'administration et l’exploitation
par voie de location ou autrement de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société viendrait à être propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement. - la faculté d'emprunter et de
consentir à l'organisme prêteur toute ins
cription réelle en garantie du rembourse
ment desdits prêts Gérance : M. Michael
Jean FARGUES, 8B avenue de bordeaux,
33740 ARÈS, Mme Stéphanie GAU
THIER, 21 rue jean Philippe Rameau,
33600 PESSAC Cessions de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale.Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12672

Avis est donné de la constitution le
04/06/2021 de la société SOFIBAUD,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
450.000 € souscrit par apport en nature à
hauteur de 405.000 € et par apport en
numéraire à hauteur de 45.000 € - OBJET :
La prise de participation dans le capital
social de toutes sociétés par la souscrip
tion, l’acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables ; La
gestion, l’administration, le contrôle et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; consentir tout
prêt ou garantie, contracter tous em
prunts - SIEGE SOCIAL : BORDEAUX
(33000), 223 Bis, rue de Pessac - DUREE :
99 ans - RCS BORDEAUX.
GERANT : M. Baudouin GABEUR,
demeurant à BORDEAUX (33000), 223
Bis, rue de Pessac.
Il est précisé que les cessions entre
vifs ou par décès à d'autres personnes
que les associés ne peuvent devenir dé
finitives qu'après autorisation donnée par
décision collective extraordinaire.
Pour avis
21EJ12705
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 01.06.2021,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : CHATEAU D’ANVI
CHAR SAS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 € suivant apport
en numéraire
Siège social : 6 Lieu-dit Périgord 33350
Saint Genes de Castillon
Objet social : l’exploitation et la mise
en valeur de tout bien agricole, et plus
particulièrement la culture de l’exploitation
dont elle est propriétaire à Saint Genès de
Castillon dénommé « Château d’Anvi
char ».
Date de clôture de l’exercice social : 30
septembre
Président : Madame Carol, Sherman
ZAIST demeurant 74 Bell Pasture Rd,
LADERA RANCH CA 92694-1559 USA
Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés –
agrément prévu en cas de cession à un
tiers.
La société sera immatriculée au RCS
de Libourne. Pour avis
21EJ12658

Par acte SSP du 04/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
HCP INVEST
Siège social: 24 rue paulette sauboua
33400 TALENCE
Capital: 1.000 €
Objet: Propriété, acquisition, prise de
participations, management de sociétés
commerciales, civiles et tous instruments
financiers
Président: PETRISSANS Celia 24 rue
paulette sauboua 33400 TALENCE
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ12684

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 04/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : CE2A
SIEGE SOCIAL : 27, rue de Fleurenne –
33290 BLANQUEFORT
OBJET SOCIAL :
- la création, l’acquisition et l’exploita
tion, directe ou indirecte, de tous fonds de
commerce de plomberie, zinguerie, chauf
fagiste-climatiseur, ainsi que toutes acti
vités connexes et complémentaires,- les
prestations d’étude, de conseil, d’ingénie
rie, d’audit et de formation dans tout pro
jet relatif au domaine du génie climatique,
pour une clientèle de professionnels, de
particuliers ou d’entreprises,- les presta
tions de conseil en ingénierie de l’exploi
tation, mise en service et maintenance des
installations,- la création, la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités ;- et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, éco
nomiques, financières, civiles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire, connexe ou
complémentaire ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.
AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
Monsieur Philippe VAN OVERSTRAC
TEN, né le 31 octobre 1979 à BORDEAUX
(33), de nationalité Française, demeurant
8, rue Jean Lecointe à VILLENAVED’ORNON (33140),
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
21EJ12660

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : LMN
SIEGE SOCIAL : 22 rue Sainte Co
lombe – BORDEAUX (33000)
OBJET : l’exploitation de tout fonds de
restauration sur place ou à emporter hors
débit de boisson alcoolisée ; salon de thés
ou cafés, petite épicerie, traiteur, organi
sation de tous évènements.
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
PRESIDENTE : Maud NOLLET, de
meurant 4 chemin de Lagrange - 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
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
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12689
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI DANONVILLE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 71 Avenue du Bassin
d’Arcachon 33680 LE PORGE
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 gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Franck DANON
VILLE, né le 22/04/1967 à ARES, demeu
rant 730 Chemin de la Lande 33290 LE
PIAN MEDOC
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu
ros
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
21EJ12665
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TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI ARISCO
Siège : 10 boulevard de Garderose –
33500 LIBOURNE
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers ; L’administration et l’exploitation
par voie de location sous quelque forme
ou usage que ce soit de ces immeubles
ou leur mise à disposition gratuite au
profit des associés ou à certains d’entre
eux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Libourne
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être transmises à titre gratuit ou
onéreux à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu'avec le consen
tement de l’unanimité des associés, en
tenant compte de la personne et des parts
de l’associé cédant
Gérant : Monsieur Vassilios KALTSA
TOS, demeurant 10 boulevard de Garde
rose – 33500 LIBOURNE
21EJ12657
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

UPSCHOOL Société par actions sim
plifiée au capital de 1 000 euros Siège
social : 4, Avenue Neil Armstrong,
33700 MERIGNAC
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée à MERIGNAC en date du 3 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiéeDé
nomination : UPSCHOOLSiège : 4 Avenue
Neil Armstrong - 33700 MERIGNAC Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCSCapital : 1.000 eurosObjet :la conception de la structure et du contenu
et écriture des programmes informatiques,
y compris les mises à jour et les correctifs,
nécessaires à la création et à l'implanta
tion d'applications logicielles telles que :o
logiciel structuranto pages webo bases de
données o autre logiciels spécifiques
adaptés aux besoins particuliers d'un
client.- l'adaptation et intégration de logi
ciels, c'est-à-dire la modification, la confi
guration et l'installation d'une application
existante pour la rendre opérationnelle
dans l'environnement informatique du
client,Et plus généralement, toutes opéra
tions 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, la
concession sous forme de licence 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.Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Transmission des
actions : La cession des actions détenues
par les associés est libre.Président :Mon
sieur Lionel DESAGE, demeurant 259
Avenue d'Eysines - 33700 MERIGNAC La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président
21EJ12670

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

LIQUID WORKS

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social :
52, rue Emile FOURCAND 33000 Bordeaux

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 : Liquid Works
nom commercial : " Liquid Works".
site internet : www.liquidworks.fr
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 52, rue Emile FOUR
CAND - 33000 Bordeaux.
Objet :
Prestations de conseil et de services
pour les entreprises (marketing straté
gique, développement commercial,
etudes consommateurs, innovation pro
duit),production d'outils de communica
tion et de marketing (web marketing, vi
deo, photo, print, podcasts), distribution
par tous moyens de vins, spiritueux et
toutes boissons alcoolisées ou non ; le
conseil en matière de distribution de vins,
spiritueux et toutes boissons alcoolisées
ou non. Organisation d'événements (sé
minaires, formations thématiques et ate
liers découverte (dégustation), locations
ponctuelles de salles pour les évènements
(activités ponctuelles de spectacle vi
vants – dans la limite de 6 représentations
par an – projection de films amateurs ou
libres de droit) . Apporteur d'affaires (mise
en relation et développement commercial)
.
Président :
Monsieur Antoine TETARD demeurant
52, rue Emile FOURCAND - 33000 Bor
deaux
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
21EJ12682

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MGMBRUGES
Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 11 rue du Cardinal
Donnet, 33120 ARCACHON
Objet social : Acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers et
notamment d'un immeuble situé à Bruges
(33520) 35 Chemin de Lartigue
Gérance : Mme Hélène GARBUÏOCAFARO demeurant 26 bis avenue
Conrad Gaussens, 33520 BRUGES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12685

Société 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 4 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MSPROM
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 33 rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
Objet : Restaurant, bar, brasserie, sa
lon de thé
Président : Mme GARCIE Nathalie
demeurant 11 rue Georges Mandel 33112
SAINT LAURENT DU MEDOC
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
21EJ12656

116 Cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX
05.57.27.17.07 - contact@caplaw.fr
Par acte SSP du 04/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
CACEL
Nom commercial: CACEL
Siège social: 53 avenue belle etoile
33270 BOULIAC
Capital: 1.000 €
Objet: Marchand de biens
Président: Mme GARCIA Celine 53
avenue de la belle etoile 33270 BOULIAC
Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent être cédées librement
qu'entre associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les associés se
réunissent en assemblée sur convocation
du Président au siège social ou en tout
autre lieu mentionné dans la convention.
La convocation est effectuée par tous les
moyens de communication écrite 15 jours
au moins avant la date de la réunion.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ12711

78

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
BORDEAUX du 02/06/2021, il a été
constitué une SASU, dénommée REGNAUD. Le capital social est fixé à 1000
€. Le siège social est fixé à 5 place de la
Fraternité à SAINT MEDARD DE GUI
ZIERES (33230). L'objet social est l’acti
vité de boulangerie, pâtisserie, chocolate
rie, confiserie, glacerie, traiteur, restaura
tion rapide, prestations de services en
conseil dans ces domaines, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières, commer
ciales, industrielles, financières pouvant
contribuer directement ou indirectement à
la réalisation de cet objet. La durée est
fixée à 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. La Présidente est Ma
dame Ludivine REGNAUD, née le 7 juillet
1999 au MANS (72), demeurant à BOURG
(33710), 2 bis rue du Roc. La société sera
immatriculée au RCS de LIBOURNE.
Pour insertion, La Présidente
21EJ12674

ECH OS

JUDI CIAI RES

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire d’un office
notarial dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 25
mai 2021 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SARL FRAISALOC
Forme : société à responsabilité limitée
Siège social : BAYON-SUR-GIRONDE
(33710), 8 chemin Moulin Déchamps.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Objet : l’acquisition, la location et la
gestion de tous biens et droits immobiliers
notamment via le biais du statut de la lo
cation meublée et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Les gérants de la société sont
Monsieur Maurice Jean François
LANGE, demeurant à BAYON SUR GI
RONDE (33710), 8 chemin Moulin Dé
champs.
Et Madame Isabelle Nathalie Noëlle
MAUDUIT, demeurant à BAYON SUR
GIRONDE (33710), 8 chemin Moulin Dé
champs.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Libourne
Pour avis
Le notaire.
21EJ12710

Par acte SSP du 28/05/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
MYKLINICA
Objet social : la création, la conception,
la réalisation, l'exploitation, le développe
ment, la maintenance et la gestion d'une
plateforme numérique de location d'es
pace pour les professionnels de santé et
du bien-être, services de portails internet,
services de location et exploitation de
biens immobiliers propres ou loués et
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion
Siège social : 38 Rue Giner de los Rios,
33800 Bordeaux.
Capital minimum : 9500 €
Capital initial : 10000 €
Capital maximum : 12000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme CLERICE Maud, de
meurant 38 Rue Giner de los Rios, 33800
Bordeaux. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Les cessions sont
soumises à des clauses de préemption et
d'agrément.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ12717

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI

11

JUIN

Avis est donné de la constitution le
04/06/2021 de la société SOFIHOR, So
ciété Civile - CAPITAL SOCIAL : 450.000 €
souscrit par apport en nature à hauteur de
405.000 € et par apport en numéraire à
hauteur de 45.000 € - OBJET : La prise
de participation dans le capital social de
toutes sociétés par la souscription, l’ac
quisition ou la vente de titres négociables
ou non négociables ; La gestion, l’admi
nistration, le contrôle et la mise en valeur
des titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; consentir tout prêt ou garantie,
contracter tous emprunts - SIEGE SO
CIAL : BORDEAUX (33000), 2, place de
la Victoire - DUREE : 99 ans - RCS BOR
DEAUX.
GERANTE : Mme Hortense GABEUR,
demeurant à BORDEAUX (33000), 2,
place de la Victoire.
Il est précisé que les cessions entre
vifs ou par décès à d'autres personnes
que les associés ne peuvent devenir dé
finitives qu'après autorisation donnée par
décision collective extraordinaire.
Pour
avis
21EJ12713

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : BOURNONVILLE
Objet social : Travaux de peinture en
bâtiment, peinture extérieure et inté
rieure sur tous types de supports. Travaux
similaires et annexes.
Siège social : 65 rue Pierre - 33000
Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés
Capital social : 1000 euros divisé en
1000 actions d’un euro de nominal
Président : Stéphane BOURNONVILLE
demeurant 2374, av de la Pomme de Pin
45100 - Orléans
Immatriculation : RM - CMA de la Gi
ronde - RCS de Bordeaux
Pour avis
Le Président
21EJ12721

SCI PAUL

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL: 4 ROUTE DE
GANACHE
33390 CARTELEGUE
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er Juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :SCI PAUL
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de 100 € - Siège social 4,
route de Ganache 33390 CARTELEGUE
Objet social : Acquisition, administra
tion,gestion par location ou autrement
detous immeubles ou biens immobiliers.
Gérance : Didier PARGADE 4, route de
Ganache 33390 CARTELEGUE et Kevin
PARGADE 123, chemin le terrier bottes
33620 LARUSCADE.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
21EJ12755
2021

MADFR

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 65, Avenue de la
République - Salignac
33240 VAL DE VIRVEE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 27 mai 2021 à Val de Virvée (33), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : MADFR
SIEGE SOCIAL : 65, Avenue de la
République à VAL DE VIRVEE (33240)
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 1.000 parts sociales de 1,00 Euro
chacune
GERANCE : Monsieur Félix RAIZON
demeurant à SAINT-LOUBES (33450), 63,
Chemin de Cavernes – Villa 4, nommé
pour une durée illimitée
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis, les associés
21EJ12734

LA FERME DU PORT-NEUF
EARL
CAPITAL : 7500€
SIEGE SOCIAL : 10 IMPASSE
DES PECHEURS - 33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC
RCS DE BORDEAUX

VM STUDIO

SAS au capital de 10.000€
Siège social : 27 rue Henri
Expert - 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 02/06/2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : VM STUDIO ; Forme sociale :
SASU ; Capital : 10.000 € ; Siège social :
27 rue Henri Expert - 33300 BORDEAUX
; Objet : vente en ligne de mobiliers d’in
térieur et d’extérieur, vente d'objets de
décoration, en France et à l’international,
architecture d’intérieur, design d’intérieur,
décoration, design de mobiliers d’intérieur
et d’extérieur, leur fabrication en soustraitance, toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet ;
Président : M. Eduardo VALDEZ MODO
NESE demeurant 27 rue Henri Expert 33300 BORDEAUX ; Clause d'agrément :
les cessions d'actions à l'exception des
cessions aux associés sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
21EJ12746

Par acte SSP du 05/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
LA FLEUR A TULIPE
Siège social: 960 route de bordeaux
33620 LARUSCADE
Capital: 400 €
Objet: Vente de produits à base de
chanvre, aliments, cosmétiques, e-ciga
rettes et leurs liquides.
Président: M. SALVIS Marvyn 960
route de bordeaux 33620 LARUSCADE
Directeur Général: M. BONNET Je
rome 2 chemin du lavoir 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC
Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou gratuit, à des tiers non asso
ciés et quel que soit leur degré de parenté
avec le cédant, qu'avec le consentement
de la majorité.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des actions qu'il possède.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
21EJ12751

ECH OS

KOBOTIC

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social :
12, rue des vergers du soleil 33110 LE BOUSCAT

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 : KOBOTIC
nom commercial : KOBOTIC.
site internet : www. kobotic.fr
Forme sociale : SASU
Au capital de :2 000 €.
Siège social : 12, rue des vergers du
soleil - 33110 LE BOUSCAT
Objet :
Etude, conseil, installation, configura
tion, maitrise d'oeuvre et fourniture de
materiel et/ou logiciel pour des projets de
robotique, préhenseur, automatisme, In
telligence Artificielle, développement de
logiciel informatique, application mobile,
vision3d et scan3D, impression 3D.
L'activité principale étant la maitrise
d'oeuvre de projet robotique pour l'indus
trie.
Président :
Monsieur Fabien GUILBERT demeu
rant 12, rue des vergers du soleil - 33110
LE BOUSCAT
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
21EJ12745

SCI ENTRE NOUS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du XXX, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LA FERME DU
PORT-NEUF
Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
Au capital de : 7 500€.
Siège social : 10 IMPAZSSE DES PE
CHEURS - 33360 CAMBLANES-ETMEYNAC.
Objet :
Activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code rural et de la
pêche maritime
Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, sous réserve qu'elles s'y rat
tachent directement ou indirectement et
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Dirigeant(s) : Mme. Natalia LANDELLE,
demeurant 10 impasse des pêcheurs - 33
360 CAMBLANES-ET-MEYNAC
Pour avis
21EJ12749

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : TRACE PRO
DUCTIONS
Sigle : TRACE PRODUCTIONS SAS
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 26 Lieudit BARAGNE,
33880 CAMBES
Objet social : NEGOCE DE TOUTE
PRODUCTION VIDEO, FILM ET PHOTO
GRAPHIQUE
Président : M. Robin DELESCLUSE
demeurant 45, rue des Muriers, 33130
BEGLES
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
21EJ12752
JUDI CIAI RES

CAPITAL SOCIAL DE 2000
EUROS
135 RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX
EN COURS DE FORMATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03.06.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ENTRE
NOUS, Forme sociale : Société Civile
Immobilière. Au capital de : 2 000 €. Siège
social :135 RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX. Objet social : l'acqui
sition et la vente d'immeubles et terrains
et l'exploitation de tous immeubles bâtis
ou non bâtis ; l'entretien, la réparation,
l'aménagement et l'édification de toutes
constructions ; la souscription de tous
emprunts et la constitution de toutes ga
ranties. Gérance : Mme Julie HACHE
demeurant 18 Rue Hustin - 33000 BOR
DEAUX et Mme Caroline FABBRI demeu
rant 17 Rue Jean François COPPEE
33400 TALENCE. Clause d'agrément : Les
parts ne peuvent être transmises à
quelque titre que ce soit qu'après le
consentement de l'assemblée générale
extraordinaire statuant à la majorité des
3/4. Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ12750

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI
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Par acte SSP du 25/05/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
AUTO VO 33
Nom commercial: AUTO VO 33
Siège social: 8 rue edmond rostand
res edmond rostand entre 8 appt 43 33185
LE HAILLAN
Capital: 5.000 €
Objet: Négoce de véhicules
Président: BOISSEAU Frederic 8 rue
edmond rostand res edmond rostand entre
8 appt 43 33185 LE HAILLAN
Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ12766

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 : LES SER
VICES DU COIN
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 26 Cours de Verdun,
33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : La création et l’exploita
tion de pressings, laveries, laveries auto
matiques en libre-service et activités an
nexes de service, vente, locations et dé
pôts de matériels ou de linge.
Président : M. Pascal CAMPAGNOL
demeurant 14 rue du Parc, 33380 MIOS
Directeur Général : M. Fabian ROL
LAND demeurant 6 rue des Tailladins,
33260 LA TESTE DE BUCH
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
21EJ12771

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26/05/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAS MAHX
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 28 Allée Ernest de Boissière
33980 Audenge
OBJET : la réalisation de toute presta
tion de menuiserie, la création, la concep
tion, la fabrication et la vente de tout bien
meuble et objet divers en bois ou dans
tout autre matériau, la réalisation et la
fabrication et la pose de mobilier d’agen
cement, la recherche le développement et
l’innovation dans le domaine mobilier. La
réalisation de prestations de services dans
le domaine de l’agencement, la location
de tout bien meuble. Toutes opérations
industrielles et commerciales pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
PRESIDENT : Monsieur Pierrick FRAN
ZON, demeurant 28 Allée Ernest Boissière
33980 Audenge.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
21EJ12786
2021
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ANNONCES LÉGALES

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AALA
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 rue des Menuts,
33000 BORDEAUX
Objet social : Tous travaux du bâtiment
Président : M. Brahim BOUABDALLAH
demeurant 14 rue des Menuts, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : prévue dans les
statuts.
Clause d'admission : prévue dans les
statuts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12774

Aux termes d'un acte SSP du
04/06/2021, il a été constitué une Société
Civile dénommée MAZO INVEST présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège :
57 avenue Jean Jaurès 33530 BAS
SENS – Objet : la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières. Toute prise de par
ticipation directe ou indirecte dans toute
société civile ou commerciale ou dans
tout groupement de toute nature par
souscription au capital, acquisition ou
apport de titres ; l'animation du groupe
ainsi formé au travers notamment d'une
participation active à la conduite de la
politique du groupe, au contrôle des filiales
et participations et à la définition d'une
stratégie globale ; toute prestation de
gestion administrative, financière, tech
nique, comptable ou commerciale pour
toute société du groupe ainsi que toute
prestation de services extérieure – Durée :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX - Capital: 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire - Gé
rance : M. Alexandre CHUSSEAU demeu
rant 57 avenue Jean Jaurès 33530 BAS
SENS - Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant les trois-quarts des parts sociales
requis dans tous les cas. Pour avis, la
Gérance
21EJ12772

Par ASSP en date du 07/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : AVP
CONSEIL Siège social : 26 VOIE COM
MUNALE 11 DE FARGUES 33210 PREI
GNAC Capital : 500 € Objet social :
conseil, prestations de services et forma
tion dans tous domaine Président : M
Villepelet Antoine demeurant 26 VOIE
COMMUNALE 11 DE FARGUES 33210
PREIGNAC élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ12805

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
28.05.2021 de la société « PMJC IMMO »,
SAS à associée unique au capital de
5.000 € divisé en 500 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Siège social : 20 Rue
Gondalma – 33200 BORDEAUX. Objet :
La location et la gestion de tous biens ou
droits immobiliers et plus particulièrement
la location en meublé, l'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que la propriété,
l'exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; la gestion et
l’administration, notamment par mise en
location ou vente, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l’entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toutes constructions. Président : PMJC
INVESTMENT, société par actions simpli
fiée au capital de 205 000 € dont le siège
est à BORDEAUX (33200), 20 Rue Gon
dalma, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 834 894 842. Cession :
Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des actions
détenues par l’Associé Unique sont libres.
Toutefois, en cas de pluralité d’associés la
cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
21EJ12778

Par acte SSP du 01/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:
GRAND SUD IMMOBILIER GESTION
Siège social: 1 boulevard georges v
33000 BORDEAUX
Capital: 355.500 €
Objet: Activité de gestion et locations
de biens immobiliers
Président: la société GRAND SUD
IMMOBILIER, SARL, sise 1 boulevard
georges v 33000 BORDEAUX N°
410431266 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. VIGNERES Julien
Transmission des actions: les ces
sions d'actions sont soumises à agrément
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ12799

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

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI VITRAC

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François-Jean
COUTANT, notaire à SAINT EMILION, le
10 Mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI VITRAC", siège
social : BORDEAUX (33100), 22 rue
Baudrimont.
Capital social : SIX CENT SOIXANTEDIX MILLE EUROS (670.000,00 €), divisé
en 670 parts sociales de MILLE EUROS
(1.000,00 €) chacune, numérotées de 1 à
7002,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir 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
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux et notam
ment de l'immeuble sis à BORDEAUX
(33000), 22 rue Baudrimont
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.
- toutes opérations destinées à la réa
lisation 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'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Parts librement cessibles entre asso
ciés, entre ascendants et descendants ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Mademoiselle Raphaëlle Made
leine LATEYRON, employée de banque,
demeurant à BORDEAUX (33100), 18 rue
du Petit Cardinal.
- Monsieur Lionel Paul LATEYRON,
Négociant en vins, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 47 rue Béranger.
- Madame Sabine Madeleine Joëlle
PERRIER, cadre administratif, demeurant
à BORDEAUX (33000), 47 rue Béranger.
Pour avis et insertion
Me COUTANT
21EJ12804
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ANIMA MOTORCYCLES

Société à responsabilité limitée
(à associé unique)
au capital de 1 000 euros
Siège social :
67, Cours Victor Hugo - 33000
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Anima Motor
cycles
nom commercial: Anima Motorcycles
Le nom de l’enseigne : Anima Motor
cycles
Le site internet : www. anima-motor
cycles.com
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social :
67, Cours Victor Hugo - 33000 Bor
deaux
Objet : Création et vente de pièces
détachées de moto, vente au détail de
pièces détachées, d'accessoires
pour moto et d'équipements pour pilote
de moto.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance :
Monsieur Antoine DU MASLE
demeurant 67, Cours Victor Hugo 33000 Bordeaux
Pour avis
21EJ12807

Par ASSP en date du 04/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : EXCELL FIBRE Siège social : 6, allée des
cigales APT 12, 33600 PESSAC Capital :
1000 € Objet social : Toutes prestations
de services non réglementées notamment
dans le domaine de la télécommunication
Président : la société ANC RESEAUX SAS
située 6 ALLEE DES CIGALES APT 12
33600 PESSAC immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 884667684
Directeur Général : M GBADAMASSI
ZACCHARIE demeurant 2 PLACE RENEE
CEYDOUX 30840 MEYNES Directeur
Général Délégué : M GBADAMASSI
MURPHY demeurant 2 PLACE RENEE
CEYDOUX 30840 MEYNES 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 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 BORDEAUX.
21EJ12803

Par acte SSP du 12/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : O
CONSULTING Siège social : 130 Bis
Route de Montalivet, Les Abredons, 33930
VENDAYS-MONTALIVET Capital : 100 €
Objet : Conseil en investissements profes
sionnels et conseil en stratégie patrimo
niale et conseil en réduction de fiscalité
Président : M. Olivier SANCHEZ, 5 Allée
Renée Barthe Reyraud, Résidence Elyzea
Bat C - apt 27, 33185 HAILLAN. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12812
2021

Il a été constitué par acte sous seing
privé, en date du 04 juin 2021, au TAILLAN
MEDOC, une société civile immobilière qui
présente les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : ARGUS BLEU.
- Objet : Acquisition, administration et
gestion par voie de location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ;
L'emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet ; Exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
la Société au moyen de vente, échange
ou apport en société.
- Siège social : 2A Allée des Grives,
33320 LE TAILLAN MEDOC.
- Durée de la société : 99 année(s).
- Capital social fixe : 1000 euros
- Montant des apports en numéraire :
1000 euros.
Gérant : Monsieur Laurent DUPOUY,
demeurant 2A Allée des Grives, 33320 LE
TAILLAN MEDOC,
- Cession de parts et agrément : La
cession de parts est libre entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à un tiers non associé, et ce quel que soit
son degré de parenté avec le cédant,
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant aux conditions
de majorité extraordinaire.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
Le Gérant
21EJ12809

Par ASSP en date du 01/06/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
2B2M Sigle : 2B2M Siège social : 21 RUE
BLANQUI APPT 19, 33300 BORDEAUX
Capital : 500 € Objet social : Rénovation
et tous travaux généraux du bâtiment
Gérance : M MESSIA BONGO KIARI de
meurant 21 RUE BLANQUI APPT 19
33300 BORDEAUX ; M BERTRAND MA
ZET demeurant 32 RUE LOUIS BRAILLE
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
21EJ12839

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : TPXB
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 28 rue des Frères Lu
mière, 33560 CARBON BLANC
Objet social : Espaces verts, Terras
sement, Démolition
Président : M. Xavier BERTRAND
demeurant 3 Passage André Loissau,
33360 LATRESNE
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12831

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
01/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SASHA
Siège : 34, rue Montesquieu, 33500 LI
BOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : Salon de coiffure
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Aurélie SAINT-CÔME demeurant 25,
rue Lamothe – 33500 LIBOURNE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
21EJ12874

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/06/2021,
est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : D.B.E. CAPITAL :
1 000 € SIEGE : 11 bis rue des Platanes –
33240 SAINT-GERVAIS OBJET : Acqui
sition sous toutes formes, création, prise
à bail, gestion et exploitation de tous fonds
de commerce, notamment de boulangerie,
pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces,
salon de thé, traiteur, sandwichs, quiches,
pizzas et boissons, à emporter ou à
consommer sur place. DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Mme Emmanuelle DULEUBURRE, née KOEGLER, demeurant
11 bis rue des Platanes – 33240 SAINTGERVAIS AGREMENT DES CESSIONS
D’ACTIONS : en cas de pluralité d’asso
ciés, droit de préemption des associés et
agrément des cessions d’actions à la
majorité des voix des associés RCS
BORDEAUX Pour avis
21EJ12837

ECH OS

Suivant acte reçu par Maître Romain
LANDAIS, de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAULESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 3 juin 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière dénommée LB IMMO ayant pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement 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 : MARCHEPRIME
(33380) 13 rue de la Silice. Durée 99 ans.
Capital 1000 eur. Gérants : M. Mickaël
LABEILLE et Mle Déborah BENONY de
meurant ensemble à MIOS (33380) 13 rue
Césaria Evora. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
21EJ12816
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en
date à Portets du 01/06/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
S.C.I..Dénomination sociale : I2R .Siège
social : 15, chemin Jean de Maye - 33640
PORTETS.Objet social :Achat de biens,
rénovation, mise en location et revente de
biens immobiliers.Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au R.C.S..Capital
social :100 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire.Gérance :
Monsieur Kevin ROSIER demeurant
15, chemin Jean de Maye - 33640 POR
TETS
Monsieur Vincent RODRIGUES PINTO demeurant 28 ter Lieu dit SAR
RANSON - 33490 CAUDROT
- Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.La Gérance
21EJ12868

Société d'Expertise comptable

GP RENOV 33

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

I2R

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social :
15 chemin Jean de Maye - 33640
PORTETS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 5000 euros
Siège social : 976 Allée de
Sénéjac
33 290 LE PIAN MEDOC
ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien
LATOUR, Notaire à SAINT-ANDRE-DE
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, le 2 juin
2021 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI L.M.V
siège social : GENERAC (33920), 21
lieudit l’Houmelat.
Objet social : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente(exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Eventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, par délibé
ration des associés, au moyen de vente,
échange ou apport.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR).
Gérance : Mr NEAU Pascal demeurant
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240), 1
allée Romefort.
Immatriculation : RCS de Libourne.
Pour avis
Le notaire.
21EJ12819

Par acte SSP du 06/06/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI VIMINAL Siège social : 12 chemin de lou tribail,
33610 CESTAS Capital : 1.000 € Objet :
Acquisition, administration et gestion par
voie de location de biens immobilières
Gérance : M. julien VIRY, 3 square des
bosquets, 33700 MÉRIGNAC Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX
21EJ12814

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

Aux termes d'un acte sous seing privé
à BORDEAUX, en date du 31 MAI 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société par actions simplifiée ;
Dénomination sociale : WEEHIVE; Siège
social : 92 rue Lucien Faure 33300 BOR
DEAUX; Objet social : Conseil en sys
tèmes et logiciels informatiques; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital social :
3000 euros ; Gérance : Monsieur Hervé
MANCEAU, demeurant 7 rue de Lestaing
33290 BLANQUEFORT, a été nommé
président, Monsieur Guillaume ZINN, de
meurant 4 rue Charles Marionneau 33000
BORDEAUX et Monsieur Laurent DE
PIERRE, demeurant 92 rue Lucien Faure
33300 BORDEAUX, ont été nommés Di
recteurs Généraux et ce, sans limitation
de durée. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
21EJ12851
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 31
Mai 2021 au Pian Médoc, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Dénomination sociale : GP RENOV 33
Capital social : 5 000 euros en numé
raire
Siège social : 976 Allée de Sénéjac –
33 290 Le Pian Médoc
La Société a pour objet, en France et
à l'étranger :
- Objet social : Travaux du bâtiment :
Plomberie – chauffage – plâtrerie et tra
vaux de maçonnerie – pose de sols
souples – parquets – faïence – carrelage
- couverture – isolation – charpente – pose
terrasses en bois – pose menuiserie –
apporteur d’affaires - formation et toutes
activités connexes liées à l’objet.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS
Le Président : M. Grégory PRIVAT,
demeurant 976 Allée de Sénéjac – 33 290
Le Pian Médoc
Clauses relatives aux cessions de
parts : sans agrément
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
21EJ12882
2021
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 avril 2021, il a été constitué
une SAS ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : RODRIG’IMMOPRO
Objet social : réalisation d’opérations
en qualité de marchand de biens et d’opé
ration – loueur en meublé professionnel
Siège social : 91 cours Saint-Louis
33300 BORDEAUX
Capital : 1.000 €
Président : M. Léonard RODRIGUES –
13 avenue Jean Pommies Villa Morelle
33250 BRUGES
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
21EJ12869

Par acte SSP du 02/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:
XSWEEZE
Nom commercial: XSWEEZE
Siège social: 61 avenue de meyran
33470 GUJAN MESTRAS
Capital: 1.000 €
Objet: Création, édition, exploitation
d'activités esportives, de sites internet et
de contenus en ligne; toute opérations
industrielles et commerciales directes ou
indirectes
Président: Mme LIMOGES Aurore 61
avenue de meyran 33470 GUJAN MES
TRAS
Transmission des actions: Actions
inaliénables pendant 5 ans
Admission aux assemblées et exercice 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
21EJ12892

Société 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 21 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SELARL DOC
TEUR LAURA DUPONT
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : Avenue du Clos du vallon
- 33240 PEUJARD.
Objet social : Exercice de la profession
de chirurgien-dentiste.
Gérance : Mme Laura DUPONT de
meurant 8 bis rue de la Sau - 33000
BORDEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12866

TEDDY MARESSE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KD DISTRI
BUTION
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 47 impasse Martin,
33130 BEGLES
Objet social : Vente à Domicile de
Produits Energétiques
Président : M. Kevin-Davis DJIROPO
demeurant 55 avenue Georges Clémen
ceau, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12895

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 €uros
Siège social : 3 Ter, Chemin du
Porge – 33770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
à SALLES (Gironde) du 07/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TEDDY MARESSE
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle,
SIEGE SOCIAL : 3 Ter, Chemin du
Porge - 33770 SALLES,
OBJET RESUME : Pose de fenêtres de
toit et remise en conformité ; réparation,
dépannage, entretien, expertise ; pose
d’accessoires, mise en service, pièces
détachées,
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de son immatriculation,
CAPITAL SOCIAL : 7 500 €uros consti
tué d’apports en numéraires,
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 à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
PRESIDENT : Monsieur Teddy MA
RESSE, demeurant 3 Ter, Chemin du
Porge – 33770 SALLES nommé sans li
mitation de durée,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.
21EJ12861
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Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 7/06/2021, il
a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : VITIPRO PRESTA
TIONS
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Capital social : 200.000 € suivant apport
de branche complète d’activité
Siège social : 12 Z.A Les Cabernets
(33112) SAINT-LAURENT-MEDOC,
Objet social : les prestations de ser
vices et travaux viticoles et agricoles.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérant : Monsieur Hamid BOULAJOUL,
demeurant 24 rue Georges Mandel
(33112) SAINT-LAURENT-MEDOC
Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. En outre, elles ne pourront être
cédées ou transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ12909

ECH OS

JUDI CIAI RES

LUISA PRESTIGE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 rue du Général
de Castelnau
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 7 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LUISA PRESTIGE
Siège : 42 rue du Général de Castelnau,
33700 MERIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Le transport de personnes par
Véhicule de Tourisme avec Chauffeur
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Rachid ABBACI
demeurant 42 rue du Général de Castel
nau, 33700 MERIGNAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12897

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI FON
CIERE HUGUERIE
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9, cours du Chapeau
Rouge, 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, construc
tion, propriété de tous biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel.
Gérance : M. Xavier PEYRELADE
demeurant 9, cours du Chapeau Rouge,
33000 BORDEAUX
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
21EJ12916

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT JEAN D’ILLAC du
25 mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ICIAQUI
Siège social : 141 Impasse Cantemerle,
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Objet social : La fabrication et vente de
spécialités culinaires andalouses sur
marché et sur internet ; la fabrication et la
vente de plats à emporter ou à consommer
sur place ; la vente de boissons alcooli
sées (vins et bières) et non alcoolisées
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur José PELAEZ
SERRATO, demeurant 28 rue Erick Satie,
33160 ST MEDARD EN JALLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
21EJ12906
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Aux termes d’un acte authentique en
date du 02/06/2021 reçu devant Maître
Michael Pègue, Notaire sis 23 avenue du
Jeu de Paume 33200 BORDEAUX, il a été
constitué la société civile immobilière
suivante. Dénomination : SCI KAIROS.
Capital : 1.808.300 Euros. Siège social :
18 rue Albert 33300 BORDEAUX. Objet :
la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous biens mobiliers et immobiliers - de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent. Durée : 99 ans. Cession de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs, qu'avec l'agrément de
la collectivité des associés. Gérance : M.
Denis Lurton, demeurant 18 rue Albert
33300 Bordeaux, M. Brice Couton, demeu
rant 16 rue Eugène Sue 75018 Paris, Mme
Jeanne Duplantier, demeurant 16 rue
Eugène Sue 75018 Paris.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
21EJ12896

5 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
17 mai 2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : EARL PERLOSTREA
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social : 19, avenue des Pins –
33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Clément DENEUVIC
demeurant au 19, avenue des Pins –
33950 LEGE CAP FERRET
Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, avec agrément des
coassociés vis à vis des tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
21EJ12912

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DUMA
TOS
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 74 Bis Rue Pierre Et
Marie Curie,, 33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers
ou de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, ainsi que l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet
social.
Gérance : M. Patrick DUMAS demeu
rant 74 Bis Rue Pierre Et Marie Curie,,
33130 BÈGLES
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
21EJ12911
2021

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : MENIER BEGLES ;
FORME : SASU ;
CAPITAL : 50.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 431, rue Denis Papin,
33130 BEGLES ;
OBJET : Vente de mobiliers de cuisines
et de salles de bains ; DURÉE: 99 ans ;
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions ;
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ; Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment selon les règles définies à l'article
12 des statuts.
PRÉSIDENT : Éric MENIER demeurant
36, rue Simone de Beauvoir à Pessac
(33600) ;
IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ12927

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION: CASADO TSRL ;
FORME : SCI ;
CAPITAL : 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : Lieu-dit Croix de
Fonsalade, 33350 SAINTE-RADEGONDE;
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 Sophie CASADO,
Monsieur Thierry CASADO, Madame Ro
mane CASADO et Monsieur Léo CASADO
demeurant Lieu-dit Croix de Fonsalade,
33350 SAINTE-RADEGONDE ;
IMMATRICULATION
:
RCS
LI
BOURNE.
Pour avis.
21EJ12935

Par ASSP en date du 07/06/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
SARL FAMILIALE LES HAUTEURS DE
NEUVIC Siège social : 141 AVENUE
THIERS 33100 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Acquisition de
tous immeubles et biens immobiliers si
tués en France et à l'étranger. L'adminis
tration et la gestion par la location en
meublé ou non meublé de tous ces biens.
Mise à disposition gratuite de ces biens
au profit de ses associés. Constitution
d'hypothèques et toutes sûretés affé
rentes à ces biens. Gérance : Mme HE
LENE DE WITTE demeurant 141 AVENUE
THIERS 33100 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
21EJ12901
ECH OS

INSPIRE PARTNERS

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 €
Siège social : 35 Rue Jean
Descas, 33800 BORDEAUX

Etude de Maîtres PierreAndré BIAIS, Mathieu
VERGEZ-P ASCAL et Louis
GIRARDOT, Notaires
Associés à BORDEAUX
(Gironde), 30, Cours de
l'intendance.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : INSPIRE Partners
- Siège : 35 Rue Jean Descas,
33800 BORDEAUX
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
- Capital : 15 000 €
- Objet : La prise de participation et la
gestion sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres, la réalisation de toutes presta
tions administratives, financières, com
merciales, comptables, informatiques, de
gestion et de direction, tant par elle-même
que pour toutes sociétés au sein de la
quelle elle détiendra, directement ou indi
rectement, une participation, les prêts fi
nanciers et avances de trésorerie au pro
fit de sociétés filiales, ainsi que toutes
garanties au profit desdites sociétés dans
les limites légales et règlementaires en
vigueur,
- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
- Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
- Président : M. David BRUNELLO
demeurant 11 Allée des Vulpains, 38240
MEYLAN.
- Directeurs généraux : M. Lylian ET
CHEBERRY demeurant 14 Ter Rue des
Arts, 94170 LE PERREUX SUR MARNE,
et M. Baptiste BONNICHON demeurant La
Maison du Bois, 18370 SAINT JEANVRIN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12930

Suivant acte reçu par Maître PierreAndré BIAIS, Notaire Associé de la So
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « SELARL PIERREANDRE BIAIS, MATHIEU VERGEZ-PAS
CAL ET LOUIS GIRARDOT NOTAIRES
ASSOCIES», titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de
l'intendance, le 2 juin 2021, en cours de
publication au service de la publicité fon
cière de BORDEAUX 1 ER, 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:
KAMELAD.
Le siège social est fixé à : CENAC
(33360), 6 avenue de Montgirard.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT VINGT MILLE EU
ROS (320 000,00 EUR).
L' apport en numéraire pour un montant
de DEUX MILLE EUROS.
L' Apport en nature: A BORDEAUX
(33200), 31 Avenue Raymond Poincaré,
un immeuble à usage d'habitation compre
nant rez-de-chaussée avec partie sur cave
composé de 3 pièces et dépendances,
terrain autour. Figurant ainsi au cadastre
Section VI n° 49, 31 Avenue Raymond
Poincare pour une surface de 08ca 32ca.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Alain DUBOSC
demeurant Cenac (33360) 6 avenue
Montgirard.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Notaire.
21EJ12934

RAISON SOCIALE : TARTES & COMPAGNIE
FORME : SARL SIEGE : 2 Rue de la
Lède de la Seuve, 33260 LA TESTE DE
BUCH
OBJET : Activité commerciale et artisa
nale de type Food truck ; Activités de
restauration rapide et de vente de bois
sons non alcoolisées DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 EUROS En numé
raire GERANCE : RAVEAU Valérie, née
le 03/05/68 à MITRY-MORY demeurant 2
Rue de la Lède de la Seuve, 33260 LA
TESTE DE BUCH ; RAVEAU Hervé, né le
12/10/1668 à ORLEANS demeurant 2 Rue
de la Lède de la Seuve, 33260 LA TESTE
DE BUCH Pour avis, la Gérance.
21EJ12939

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée à associé
unique TIEX
SIEGE SOCIAL : 2 route du Guerrit
33710 TAURIAC
OBJET : tous travaux de finition, inté
rieurs et extérieurs, plâtrerie et peinture.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
Président : - Monsieur Victor GOMES
DE SOUSA 2 route du Guerrit 33710
TAURIAC
IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE
21EJ12941
JUDI CIAI RES

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150
CENON-05.57.77.90.00

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LORMONT en date du 31 Mai
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
MAMAWOW. Siège social : 11 Rue du
Courant, Immeuble le Prenium, Z.A La
Gardette, 33 310 LORMONT (Gironde).
Objet : Vente en ligne de produits pour
toute la famille. Durée : 99 ans. .
Capital : 500 euros. Gérance : Madame
Alicia SOM DI FRANCO, demeurant 18
Lot Les Jardins de Fontenelle, 33 240 LA
LANDE-DE-FRONSAC (Gironde).Imma
triculation : Au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La gérance.
21EJ12946

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION: “ESPARRE & FILS”
SIEGE SOCIAL : 226 Cours de l’Yser
(33800) BORDEAUX
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 : 230 010 euros
GERANCE : Paul ESPARRE sis BOR
DEAUX (33800) 226 Cours de l’Yser
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
21EJ13000

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP sous conditions en date
du 8/3/2021 à EYSINES (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée à associé unique
DENOMINATION SOCIALE : « FO
REST GUM »
SIEGE SOCIAL : EYSINES (33320) –
117 avenue de Saint-Médard
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet directement ou indirectement, l’exer
cice de la profession de chirurgien-den
tiste »
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 actions de 10,00 Euros chacune
PRESIDENT : Monsieur Vivien POU
BEAU, né le 29/04/1988 à Saint-Maurice
(94), demeurant à BORDEAUX (33000),
4, rue Pagès, nommée sans limitation de
durée
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
21EJ12947
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Cabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat
68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon
Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société « LES ROCHES D’AUSONE »,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
20.000 € souscrit en numéraire - OBJET :
acquisition et vente à titre exceptionnel
d'immeubles et terrains, exploitation, ad
ministration et gestion par location, souslocation ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; entretien, réparation,
aménagement et édification de toutes
constructions ; - SIEGE SOCIAL : LE
BOUSCAT (33110), 44 Avenue Lakanal –
DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANTS :
- Mme Estelle ROCHE, demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 44 Avenue Lakanal
- La société « PR Finance & Participa
tion », SAS au capital de 37.500 €, siège
social : LE BOUSCAT (33110), 44 Avenue
Lakanal, 489 401 190 R.C.S. BORDEAUX.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés, leurs descendants ou leur
conjoint, ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
La gérance.
21EJ13017
2021
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 03/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
SASU A.K.K
Siège social : 11 RUE JEAN MOU
LIN RESIDENCE GENERAL DE GAULLE
APT 332 - 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE
Capital : 1.000,00 €
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET
EN FRANCE ET L'ETRANGER : TRA
VAUX DE BATIMENT, DE PEINTURE, DE
PLATRERIE ET DE PLAQUISTE
Président : M. ASEN FILIPOV, 11 RUE
JEAN MOULIN, RESIDENCE GENERAL
DE GAULLE APT 332 - 33440 AMBARÈSET-LAGRAVE
Admission aux assemblées et droits de
vote : TOUT ACTIONNAIRE AYANT
DROIT DE VOTE
Clause d'agrément : TOUTES LES
TRANSMISSIONS D'ACTIONS S'EFFEC
TUENT LIBREMENT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ12921

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 07/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
CHARPENTIER
Siège social : 50 rue charpentier 33200
BORDEAUX
Capital : 100 euros
Objet : - L'acquisition, l'entretien, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt ; la sous-location de tous biens im
mobiliers.
- Eventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
Gérant : M.DELAUX Benjamin 35 rue
Louis Maydieu 33200 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément obtenu par décision des
associés prise à l'unanimité
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Bordeaux
21EJ12955

Suivant acte sous signatures privées,
à BORDEAUX, en date du 08 juin 2021,
il a été constitué la Société suivante :
Dénomination : SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION-VENTE BEGLES-RAMEAU
Forme : Société Civile de ConstructionVente
Siège social : 21 Quai Lawton – 33300
BORDEAUX
Capital : 1 000 euros, divisé en 100
parts sociales de 10 euros chacune,
constitué d’apports en numéraire.
IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait
apport à la société d’une somme de 950 €
COMPAGNIE IMMOBILIERE NOU
VELLE AQUITAINE fait apport à la société
d’une somme de 50 €
Objet social :
L’acquisition d’un terrain sis à :
BEGLES (33), 52 rue Jean Philippe Ra
meau.
La construction en vue de la vente d’un
ensemble immobilier à usage d’habita
tions ainsi que tous équipements géné
raux annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel à tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l’édification des en
sembles projetés.
La vente dudit ensemble immobilier
achevé ou en l’état futur d’achèvement,
en totalité ou en partie, en nu ou en meu
blé.
Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement à l’objet
tel qu’il est défini.
Durée : Trente années à compter de la
date de son immatriculation au R.C.S de
Bordeaux.
Gérance : La société dénommée Immo
bilière Sud Atlantique, S.A.S au capital de
3 630 000 €, dont le siège social est à
Bordeaux (33), 21 Quai Lawton
Les cessions de parts sont soumises à
l’agrément des associés.
Pour avis.
21EJ13012

SCI AU DERNIER MOMENT

AU CAPITAL DE 1000 EUROS
15 RUE EDOUARD BOSC 33130
BEGLES
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AU DERNIER
MOMENT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 15 RUE EDOUARD
BOSC 33130 BEGLES
Objet social : ACQUISITION, ADMINIS
TRATION, GESTION PAR LOCATION OU
AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES
BATIS ET NON BATIS, RESTAURATION,
CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES
Gérance : M. JEAN-MICHEL DEL
RIEUX demeurant 15 RUE EDOUARD
BOSC A BEGLES
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ13011

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MERIGNAC en date du
08/06/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : N&P. Siège social : MERIGNAC
(Gironde), 2 rue Claude Kogan, Résidence
Home Park, Bâtiment G, apt 103. Objet :
Régie commerciale, apporteur d'affaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 1 000 euros par apport
en numéraire. Gérance : Anthony NICO
LEAU, demeurant à MERIGNAC (Gi
ronde), 2 rue Claude Kogan, Résidence
Home Park, Bâtiment G, apt 103 et Ro
main PENTECOTE, demeurant à BEGLES
(Gironde), 5 rue Gaston Monmousseau.
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.
21EJ12992

84

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

ALL WE NEED IS HEMP

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000,00 Euros
Siège social : 172, Avenue du
Médoc
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 28 mai 2021 à Bordeaux, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société Par Actions Simplifiée
Dénomination : ALL WE NEED IS
HEMP
Siège social : 172, Avenue du Médoc
- 33320 EYSINES.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Objet social : "La vente en magasin et
à distance de produits bien-être à base de
chanvre."
Capital social : 5.000,00 Euros, mon
tant des apports en numéraire, divisé en
500 actions de 10 Euros chacune.
Président : Monsieur Dan AZOULAY,
demeurant 172 Avenue du Médoc - 33320
EYSINES, pour une durée illimitée.
Immatriculation : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis
21EJ13085

ECH OS

JUDI CIAI RES

SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 Bordeaux

Avis est donné de la constitution le
05/06/2021 de la société LA CHAPELLE,
Société Civile - CAPITAL SOCIAL :
120.010 € souscrit par apport en nature à
hauteur de 120.000 € et par apport en
numéraire à hauteur de 10 € - OBJET : La
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés par la souscription,
l’acquisition ou la vente de titres négo
ciables ou non négociables ; La gestion,
l’administration, le contrôle et la mise en
valeur des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen - SIEGE SOCIAL : 3,
impasse de la Chapelle - 33480 MOULISEN-MÉDOC - DUREE : 99 ans - RCS
BORDEAUX.
GERANT : M. Eric BOURGEADE, de
meurant 3, impasse de la Chapelle - 33480
MOULIS-EN-MÉDOC.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis
21EJ13022

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR
DEAUX le 8 juin 2021, il a été constituée
la société suivante :
Dénomination : SCI ROVAL
Forme : Société civile immobilière
Siège : 311 rue Georges Bonnac 33000
BORDEAUX
Capital : 1000,00 euros
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles.
Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers et y com
pris entre associés soumise à l’agrément
des associés.
La SARL « LOTEM » société à respon
sabilité limitée au capital de DEUX CENTS
EUROS (200,00 €) dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 36 rue des Frères
Faucher et immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 829 214 022,
représentée par Monsieur Yoav NA
KACHE et nommée pour une durée indé
terminée. Immatriculation : RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance.
21EJ13028
AMP 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 07/06/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BORDEAUX
SPORT MEDICAL
Siège Social : Mérignac (Gironde), Rue
Georges Nègrevergne, n°2.
Objet Social : La propriété, l'acquisition,
la vente, la mise en valeur, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et droits immo
biliers détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit dont elle pourrait être
propriétaire par voie d'acquisition.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en
100.000 parts de 0,01 € chacune.
Gérante : la société MEDECINS DU
SPORT ASSOCIES, SELARL au capital
de 311.800 €, dont le siège social est situé
à Mérignac (Gironde), Rue Georges Nè
grevergne, n°2, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 492.399.035,
représentée par M. José Manuel RACINE,
co-Gérant.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ13026
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du
28/05/2021, il a été constitué une SASU
Dénomination :SIRIN MZYZ
Siège social :41 RUE ROGER BLOUIN
33560 STE EULALIE
Capital : 500 €
Objet : Maconnerie Ge'ne'rale Gros
oeuvres du ba^timent
Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr Abdelali Khayat Dri
deb
Demeurant : 41 RUE ROGER BLOUIN
33560 STE EULALIE
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
21EJ13030

SCI DU PARC DES
SPORTS

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 12 avenue du Parc
des Sports, 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI du Parc des
Sports
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 12 avenue du Parc des
Sports, 33500 LIBOURNE
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis 12 avenue du Parc des Sports
33500 LIBOURNE, la transformation,
l'aménagement, l'administration, la valori
sation, la gestion et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l'accessoire; L’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Lucile GOUIT de
meurant 88 B route de Saint Emilion 33500
LIBOURNE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance
21EJ13032

Par acte SSP du 08/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
QG SPORT
Siège social : 7 rue des Frênes, 33520
BRUGES
Capital : 1.000 €
Objet : Agence de conseil en marketing
sportif et apporteur d'affaire pour les
ayants droits
Président : M. Quentin GROISELEAU,
7rue des Frênes, 33520 BRUGES.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
21EJ13033
2021

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE MAGICALM
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christel
HOERTER le 4 juin 2021, a été constituée
la société civile immobilière dénommée
MAGICALM. Siège social : ARCACHON
(33120) 7 allée des Bouvreuils. Capital
social : 376 000,00 €, constitué unique
ment d’apports en numéraires, intégrale
ment souscrits et libérés. Objet social :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu’à l’étran
ger, en pleine-propriété, en nue-propriété
ou en usufruit, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location 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, l’adminis
tration et la gestion du patrimoine social,
la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d’occupation onéreuse ou
gratuite, la souscription de tout emprunt
nécessaire à la réalisation de l’objet social,
la vente de tous biens mobiliers et immo
biliers, tant en France qu’à l’étranger, en
pleine-propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, le tout soit au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement, et générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société. Cessions de
parts soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérants : M.
Gérard STASICA, demeurant à ARCA
CHON (33120) 7 allée des Bouvreuils, et
Mme Isabelle GRANET demeurant à AR
CACHON (33120) 7 allée des Bouvreuils.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de BORDEAUX.
21EJ13034

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
prive'e en date à EYSINES du 31/05/2021,
il a été constitué une société pre'sentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIOMADA
Nom commercial : MADASTORE
Siège : 5 rue Auguste Renoir, 33320
EYSINES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 800 euros
Objet : L'achat et la revente des épices
de Madagascar et produits connexes, Le
négoce des épices et de condiments, La
vente de produits en ligne et en directe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Joseph RAZAFINDRA
SOLO, demeurant au 2 allée du beau
caillou Résidence Jade, 33320 EYSINES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
21EJ13057
ECH OS

AMP 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 14/05/2021, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GAYA
Siège Social : Pessac (Gironde), Ave
nue Louis de Broglie, n°3.
Objet Social : La propriété, l'acquisition,
la vente, la mise en valeur, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et droits immo
biliers détenus en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit dont elle pourrait être
propriétaire par voie d'acquisition.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en
100.000 parts de 0,01 € chacune.
Gérants : M. Jean-Philippe, Olivier,
Pierre GUILLARD, né le 12/08/1971 à
Tours (Indre et Loire), de nationalité fran
çaise, demeurant à Bordeaux (Gironde),
Rue Saint Genès, n°132, et M. Jean, Louis
PETRIAT, né le 23/02/1935 à Banon
(Alpes de Haute Provence), de nationalité
française, demeurant à La Brède (Gi
ronde), Chemin du Mayne, n°20.
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ13050

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI BPCG

Société civile au capital social
de 1 000 Euros
Siège social : 14 chemin La
Roche 33650 MARTILLAC
R.C.S. BORDEAUX
Suivant acte authentique en date du 03
juin 2021 reçu par Maître Sébastien AR
TAUD, notaire à BORDEAUX (Gironde), il
a été constitué une société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
- Dénomination : SCI BPCG
- Forme : société civile immobilière
- Siège social : 14 chemin La Roche
33650 MARTILLAC
- Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
- Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés
- Capital : MILLE EUROS (1000,00
EUR)
- Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1000,00 EUR)
- Cogérants : Madame Clémence
GROS, demeurant à BEGLES (33130), 18
rue Neuve, sans limitation de durée, et
Madame Blandine-Marie POPULAIRE,
demeurant à LEOGNAN (33850), 5 allée
des Sables, sans limitation de durée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ13084

Suivant acte sous seing privé en date
à BRUGES du 1ER Juin 2021, A été
constituée une Société Civile Immobilière
à capital variable AUX CARACTERIS
TIQUES SUIVANTES :
Dénomination sociale : GIRAUD TROIS
Capital social variable minimal et effec
tif de Mille (1.000,00) Euros, réparti en
1000 parts de 1 Euro chacune.
Siège social 21 rue du Jarteau 33520
BRUGES.
Objet social Acquisition, administration
et exploitation de tout bien immobilier dont
la société deviendrait propriétaire par tous
moyens ainsi que la réalisation d'em
prunts.
Durée de 99 ans à compter de l'imma
triculation de la société.
Cession – Agrément les cessions de
parts aux étrangers à la société, sont
soumises à l'agrément préalable de tous
les associés.
Gérant : Monsieur Pierre GIRAUD de
meurant 21 Rue Jarteau 33520 BRUGES.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis. La gérance.
21EJ13064
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/06/2021, il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 6 pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,
33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,
détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : transmis
sions libres.
RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ13082

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
Dénomination :
SARL D’ARCHITECTURE ROBERT
CHAMPAGNAT ET ASSOCIE(E)S
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 1 Avenue des Palombes
33115 Pyla-sur-Mer
Objet : Profession d’architecte et d’ur
banisme et en particulier de la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace.
Gérant : M. Robert, Jean Louis CHAM
PAGNAT demeurant 82 Avenue de la
Chapelle Forestière 33115 Pyla-sur-Mer.
Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
21EJ13058

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2,
rue du Captalat, le 8 juin 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : ELISE.
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33800), 26 rue Jean Mermoz.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT QUINZE MILLE EUROS
(215 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La gérante est Madame Adeline RUP
demeurant NIORT (79000), 8 rue Barbe
ziere.
La co-gérante est Madame Danielle
MARTIN demeurant BORDEAUX (33000),
26 rue Jean Mermoz.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
21EJ13068
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Par acte SSP du 07/06/2021, il a été
constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 7 pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Capital social initial : 1 €
Siège social : 57 bis cours Pasteur,
33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,
détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Président : BULB IN TOWN SAS, 2
place de la Bourse 33000 Bordeaux.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : transmis
sions libres.
RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ13087

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DALAS
Forme : SARL
Capital social : 600 €
Siège social : 156 b avenue du bassin
d’arcachon, 33680 LE PORGE
Objet social : Restauration rapide et
livraison
Gérance : M. Florian TRESCARTE
demeurant 156 b avenue du bassin d’ar
cachon, 33680 LE PORGE
M. Axel MARTIN demeurant 29 im
passe du grand ousteau, 33950 LEGE
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ13056
2021

85

ANNONCES LÉGALES

Me Christel HOERTER
Notaire associée à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du
Pyla

ANNONCES LÉGALES

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81
medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à VILLENAVE-D'ORNON, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JNF2T
SIEGE SOCIAL : 30 bis route JEAN DE
RAMON, VILLENAVE-D'ORNON (Gi
ronde)
OBJET : Location de tous biens immo
biliers acquis ou construits par la société,
revente ponctuelle et accessoire,
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
- Montant des apports en numéraire :
1 000 euros
GERANCE :
Monsieur JEAN NOEL FOREST,
demeurant 30 bis route JEAN DE RAMON,
VILLENAVE D'ORNON (Gironde),
- Monsieur THOMAS TRAMASSET,
demeurant 12 allée IMP BARREYRE,
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
21EJ13066

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 Juin 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : MADE
Forme Juridique : SCI
Capital : DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (2.500 €)
Siège Social : 303 B, route de Canéjan –
33170 GRADIGNAN
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement et ex
ceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.
Gérants : - Monsieur Max GONZALEZ,
né le 26 février 1989 à BORDEAUX
(33000), de nationalité Française, demeu
rant 13, rue du Cancéra - 33000 BOR
DEAUX;
- Monsieur Denis PUGLIESE, né le 24
juin 1963 à HAYANGE (57700), de natio
nalité Française, demeurant 303 B, Route
de Canéjan - 33170 GRADIGNAN, Céli
bataire ;
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
21EJ13089

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SASU CO
MAF 33
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14 Rue Cantelaudette
Immeuble Pont d'aquitaine, 33310 LOR
MONT
Objet social : Travaux d'étanchéifica
tion, travaux de maçonnerie, travaux de
plâtrerie, travaux de peinture
Président : M. Salem MEHERZI de
meurant 5 RUE JEAN ROUSTAND, 33320
EYSINES
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ13048
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CONSTRUCTION ET
PATRIMOINE 2

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 route de
Peyramont
33112 Saint LAURENT-MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 21 mai
2021, il a été constitué une SARL dénom
mée :
CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 2
Siège social : 12 Route de Peyramont
- 33112 SAINT LAURENT-MEDOC
Capital : 1.000 euros
Objet : Prestation en ingénierie de la
construction. Réalisation de toutes les
fonctions d'assistance à la maitrise d'ou
vrage, d'économiste de la construction et
de maitrise d'œuvre des chantiers. Dans
un cadre plus large, la société pourra
assurer l'activité de contractant général
afin d'être le seul interlocuteur du maitre
d'ouvrage.
Gérance : Franck CORNU Demeurant
12 Route de Peyramont - 33112 SAINT
LAURENT-MEDOC.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ13081

LES SINGULIERS

MODIFICATIONS
Gamosys EURL. Cap: 5000 €. Siège:
30 Allée de Tourny,Bordeaux. Assp
5/5/21, transf siège 7 Allées de Chartres,
Bordeaux. Modif rcs Bordeaux 794270413
21EJ10528
LOC-K-TP, SAS au capital de 1000,0€
Siège social: 3 Lieu-Dit Routurier 33920
St Christoly de Blaye 898251814 RCS
LIBOURNE Le 04/05/2021, les associés
ont: décidé d’étendre l’objet social à
compter du 29/04/2021. Nouvelle(s) acti
vité(s): Travaux de terrassement courants
et travaux préparatoires. Mention au RCS
de LIBOURNE
21EJ10561
S.A.S.U.S.E.G VINCONNEAU, SASU
au capital de 1000,0€ Siège social: 22 BIS
Chemin du Rez au Ruzat 33670 Sadirac
898256169
RCS
BORDEAUX
Le
30/04/2021, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au Centre Com
mercial Grand Tour, Avenue de l'Aquitaine
33560 Sainte Eulalie à compter du
01/05/2021; Mention au RCS de BOR
DEAUX
21EJ10591
CD Bâtiment, SASU au capital de
1000,0€ Siège social: Rue Ferdinand
Buisson 33130 begles 883088155 RCS
BORDEAUX Le 01/05/2021, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au 4 Allee des platanes res antoine
st exupery h5 22 33130 BEGLES à comp
ter du 08/05/2021 ; pris acte de la démis
sion en date du 08/05/2021 de Umit ozbek,
ancien Président; en remplacement, dé
cidé de nommer Président LALKA CHI
NOVA, 4 Allee des platanes res antoine
st exupery h5 22 33130 BEGLES; Mention
au RCS de BORDEAUX
21EJ10683

J.T.C.

INTCHIE'NO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, Résidence Les
Grands Chênes
33120 Arcachon
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Arcachon du 8/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : INTCHIE'NO
Siège social : 1, Résidence Les Grands
Chênes - 33120 Arcachon
Objet social : Commerce de détail
d'alimentation générale ; Achat et revente
de produits divers alimentaires et non
alimentaires ; et notamment de fruits et
légumes, de tous produits d’épicerie et de
tous produits de la mer ; Fabrication et
vente de pizzas ; à emporter, sur place et
en livraison ; Production, achat et vente
de glaces ; La confection et la vente de
volailles, viandes, charcuteries, plats cui
sinés ; Salon de thé, petite restauration,
cafétéria, pâtisserie, vente de boissons ;
Food-truck et ventes ambulantes ; L’ap
port d’affaires
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Laetitia IBARRA,
demeurant « 1, Résidence Les Grands
Chênes - 33120 Arcachon » - Monsieur
Alexandre MEE, demeurant « 1, Rési
dence Les Grands Chênes - 33120 Arca
chon »,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux
Pour avis
La Gérance
21EJ13091

ECH OS

JUDI CIAI RES

SAS au capital de 37 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
du Luget - Lot N°2
Lieu dit Louens, 33290 LE PIAN
MEDOC
388.619.868 RCS BORDEAUX

EURL
au capital social de 1000 euros
Siège social :
23 rue Francoeur
75018 PARIS
SIREN 819 605 882
R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 10/05/2021, l'associée unique de
cette société ayant pour gérante Mme
Stéphanie SANCHEZ demeurant 10 rue
d'Alzon 33000 BORDEAUX a décidé de
transférer le siège social au 10 rue d'Alzon
33000 BORDEAUX à compter du
10/05/2021.
En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
21EJ12193

RESIDENCE HERRI BURUA - L'OREE
DU VILLAGE EURL au capital de 7500 €
Siège social : 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 444579981 Par décision de l'as
socié Unique du 21/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12285

LA SAISONNERAIE SASU au capital
de 38 304 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 388 830 895. Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12335

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
28 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.
21EJ10980
OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

BLOCSTOP COMPANY

Société par actions simplifiée
Ancien capital de 1 000 euros
Nouveau capital de
1 851 000 euros
Siège social : 7 impasse du
Bidaou 33610 CESTAS
880 610 563 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 19/04/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 1 850
000 € par voie d’apport en nature.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 851 000 € divisé en 185100
actions de 10 € attribuées à l'associé
unique.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ11869
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Par décisions de l’Associée Unique de
la société VILLA LE HAVRE, SCI au ca
pital de 600 000 € dont le siège social se
situe 107 allée François Mitterrand, 76100
ROUEN, RCS Rouen 489 286 393, en date
du 23/03/2021 : Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Gérante à compter de cette date
et pour une durée illimitée, en remplace
ment de M. Marc LAUBIES, démission
naire. En conséquence de la cession de
part sociale de la Société intervenue ce
même jour en faveur de la société FON
CIERE CPG, SARL au capital de
8 160 000 € dont le siège social se situe
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX Cedex, RCS Bordeaux 489
860 007, l’Associée Unique a mis à jour
la composition du capital social et modifié
l’article 7 des statuts relatif à la répartition
du capital social. Le siège social a été
transféré du 107 allée François Mitterrand,
76100 ROUEN au 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cedex et
les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’associée unique a procédé à
diverses autres modifications statutaires.
Mentions en seront faites aux RCS de
Rouen et de Bordeaux.
21EJ12348

EVEO WATTS 4 SARL au capital de
1000 € Siège social : 65 ALLEE DES
LANDES DE SIMON, 33950 Lège-CapFerret 839 717 147 RCS de Bordeaux. Par
décisions unanimes des associés du
17/05/2021, il a été décidé de modifier le
capital social de la société en le portant
de 1 000 Euros, à 2 000 Euros. Modifica
tion au RCS de Bordeaux
21EJ12434
2021

RESIDENCE EDME LA VARENNE
SASU au capital de 791 € Siège social :
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX RCS BORDEAUX 479309627
Par décision de l'associé Unique du
20/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Président en remplacement de Mme
JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12370

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AL CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
porté à 250 000euros
Siège social :
12 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
522 957 489 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01/06/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 225 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt-cinq mille euros (25 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent cinquante mille euros(250
000 €)
Pour avis, la Gérance
21EJ12403

TS CONSULTANT IMMO SASU au
capital de 2000 € Siège social : 66 rue de
La Montagne Sainte Geneviève 75005
PARIS RCS PARIS 813 53 9855 Par dé
cision de l'associé Unique du 01/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 50 avenue Favarque 33130 BÈGLES
Présidence : M SUIRE Thibaut demeurant
50 avenue Favarque 33130 BÈGLES .
Radiation au RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
21EJ12350

EVEO WATTS 10 SARL au capital de
1000 € Siège social : 65 ALLEE DES
LANDES DE SIMON, 33950 Lège-CapFerret842 823 049 RCS de Bordeaux Par
décisions unanimes des associés du
17/05/2021, il a été décidé de modifier le
capital social de la société en le portant
de 1000 Euros, à 2000 Euros Modification
au RCS de Bordeaux
21EJ12441

SELARL DE RADIOLOGIE DES
QUATRE PAVILLONS SELARL au capital
de 1 755 000 eurosSiège : 24 Rue des
Cavailles33310 LORMONT442 786 422
RCS BORDEAUXPar décisions du 31
décembre 2020, les associés ont pris acte
de la démission des fonctions de cogérant
de Monsieur Jean-Marie SERAPHON à
compter du 1er janvier 2021. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Pour avis.
21EJ12443
ECH OS

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

B.J.

Société par actions simplifiée
transformée en société à
responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social :
755 Cours de la Libération
33600 PESSAC
830 551 123 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du
18/05/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du 01/06/2021, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 50 parts sociales
de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : M. Bassem OUEGHLANI,
demeurant 1 Bis Rue Ferdinand Buisson,
33140 VILLENAVE D’ORNON
Directeur Général : Mme Nesrine
OUEGHLANI, demeurant 1 Bis Rue Fer
dinand Buisson, 33140 VILLENAVE
D’ORNON
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par :
Gérant : M. Bassem OUEGHLANI,
demeurant 1 Bis Rue Ferdinand Buisson,
33140 VILLENAVE D’ORNON
Pour avis, le Président
21EJ12445

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

HELHUA

Société à Responsabilité
Limitée A Associé Unique au
capital de 10 000,00 €
Siège social : Lotissement
Domaine 15 rue Chante
Alouette de Beauséjour
33440 ABARES-ET-LAGRAVE
R.C.S. BORDEAUX 798 218 087

LYON CITE INTERNATIONALE
45 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 LYON

CDT

EXTENSION D’OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 2 juin 2021, la collectivité des
associés a décidé d’étendre l’objet social
de la société pour y ajouter la délégation
de marchés publics par sous-traitance à
compter du 2 juin 2021 et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.
La Gérance
21EJ12438
JUDI CIAI RES

Aux termes d’une délibération en date
du 20 MAI 2021, l’assemblée générale
extraordinaire de la société civile immobi
lière KUSI, au capital de 1000 euros, dont
le siège social est situé 3 Avenue Gustave
Eiffel 33370 SALLEBOEUF, immatriculée
811 585 819 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social à compter de
cette même date au 8 Allée de la Cam
pagne 33370 SALLEBOEUF et de modifier
l’article 4 des Statuts.
21EJ12449

CODECOME SASU au capital de
1000 € Siège social : 20E Rue de Hargon
33380 MIOS RCS BORDEAUX 847623055
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
Route Impérial Cap de Pin 40210 SOLFÉ
RINO à compter du 15/02/2021 . Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de MONT-DE-MARSAN.
21EJ12454

S.A.S. au capital de 4 000 €
Siège Social : 2287 Avenue de
Bordeaux
33127 Saint Jean d’Illac
R.C.S. BORDEAUX 819 037 193
Par décisions collectives des associés
en date du 31 Mai 2021 il a été :
- constaté la démission de Monsieur
Christophe DI TOMASO demeurant 11 rue
du Luc 33290 BLANQUEFORT de ses
fonctions de gérant de la société à comp
ter du même jour ;
- de nommer également à compter du
même jour, sans limitation de durée,
Monsieur Fabien RABOISSON, né le 10
août 1968 à Talence (33400), demeurant
218 avenue Pasteur 33185 Le Haillan.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour Avis
21EJ12458

LES TILLEULS SASU au capital de 1
669 935 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 352 976 740 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12460

ES'HA

SAS au capital de 11 000 €
Siège social : 40 IMPASSE DES
DEUX CRASTES
33260 LA TESTE DE BUCH
799 891 411 RCS BORDEAUX

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

MODIFICATION

JULIEN VICHY
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social :
18, rue du Temps Passé 33000 BORDEAUX
884 902 180 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL /
TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant decisions de l'associé unique
en date du 01/05/2021, il a été décidé de :
-modifier l’article 2
à compter du
01/05/2021:
Nouvel Objet Social :
Transaction sur immeubles et fonds de
commerce avec maniement de fonds,
gestion locative, conseil dans le domaine
de l'immobilier, formation non règlemen
tée dans lesdits domaines.
Le reste de l’article est inchangé.
Ancien Objet Social : Transaction sur
immeubles et fonds de commerce, gestion
immobilière, syndic de copropriété, conseil
dans le domaine de l'immobilier, formation
non règlementée dans lesdits domaines
-modifier l’article 4
à compter du
01/05/2021:
Nouveau siège social : 19, rue Frère 33000 Bordeaux
Ancien siège social : 18, rue du Temps
passé - 33000 Bordeaux
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le gerant est :
Monsieur Julien VICHY-RODRIGUES
DOS REIS, demeurant 18 Rue du Temps
Passé - 33000 BORDEAUX
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ12455
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Aux termes d'une décision en date du
31/05/2021, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient VAGO SERVICES à compter du
01/06/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12466

CDISCOUNT Société anonyme au ca
pital de 6 642 912,78 € Siège social :
120-126 quai de Bacalan - 33000 BOR
DEAUX 424 059 822 RCS BORDEAUX A
compter du 1er avril 2021, le représentant
permanent de la société PATANOC (428
250 591 RCS SAINT-ETIENNE), au
Conseil d'administration de la société
CDISCOUNT sera Monsieur Maxime DU
BARRY demeurant 22 rue Adrien Baysse
lance à Bordeaux (33000) en remplace
ment de Monsieur Gautier BAILLY (ancien
représentant permanent).
Pour avis
21EJ12477

VIGNOBLES MICHEL
BOYER

Société Anonyme à Conseil
d'Administration
Capital 2.831.418 €
Siège : Château du Cros 33410
LOUPIAC
389 002 353 RCS BORDEAUX
Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration du 02/03/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de président M.
Michel BOYER, demeurant Château du
Cros -33410 LOUPIAC, en remplacement
de Mme Françoise BOYER décédée le
23/02/2021. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ12482
2021
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ANNONCES LÉGALES

COLISEE PARTNERS SASU au capital
de 15 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 752145961 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12358

ANNONCES LÉGALES

LES OREADES EURL au capital de 7
622,45 € Siège social : 7-9 Allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 353991292 Par décision de
l'associé Unique du 20/05/2021, il a été
décidé de nommer Mme MERCIER PE
CHINOT Anne-Catherine demeurant 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12472

CYBELE SANTE EURL au capital de
100 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 420807356 Par déci
sion de l'associé Unique du 21/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12473

VILLA LA PROVIDENCE SASU au
capital de 70 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 538354093 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12474

ES'HA

SAS au capital de 11 000 €
Siège social : 40 IMPASSE DES
DEUX CRASTES, PARC
D'ACTIVITE DE BUCH
33260 LA TESTE
799 891 411 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
31/05/2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 01/06/2021 :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
- La médiation auprès des populations
en stationnements illicites ou occupant
des terrains, parkings, habitations de
manière illicite.
- La médiation sociale.
- La mise à disposition de personnels
d’encadrement, d’accueil, d’entretien et de
techniciens pour les aires d’accueil des
gens du voyage, terrains familiaux, habi
tats adaptés, camping, aire de campingcar.
- Le conseil et la prestation d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la conception,
création, rénovation de l’habitat, des aires
d’accueil des gens du voyage, des terrains
familiaux, campings, aire de camping-car.
- La prestation de maîtrise d’ouvrage
auprès des administrations, agences de
l’état et des collectivités locales pour la
réalisation des travaux.
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
• Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12470

88

PERCEVAL FINANCE
CONSEIL

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

MARGOT COMPANY

S.A.S.U.au capital de 5 000
euros
Siège social :
27, rue Arnaud MIQUEU - 33000
Bordeaux
R.C.S. BORDEAUX 843 019
050

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décisions en date du
15/05/2021, la Presidente et associée
unique, statuant aux conditions prévues
par la Loi, a décidé la transformation de
la Société en E.U.R.L. à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.La dénomi
nation de la Société,, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros, divisé en 5 000
parts sociales de 1 euro chacune.Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par Madame Véro
nique BUGNOT demeurant 23, chemin de
Pascot - 33360 LATRESNE Sous sa
nouvelle forme de Société à Responsabi
lité Limitée, la Société est gérée par :
Madame Véronique BUGNOT demeurant
23, chemin de Pascot - 33360 LA
TRESNE Suivant décisions en date du
15/05/2021, la Presidente et associée
unique, statuant aux conditions prévues
par la Loi a décidé de modifier l’article 2
des statuts à compter du 15/05/2021 :
Nouvel objet social :restauration sur place
ou à emporter, bar à vins, caviste, salon
de thé, epicerie fine, thés, cafés, vente
d'articles de decoration neufs ou chinés,
vente de vêtements féminins et/ou acces
soires de mode, vente de fleurs fraîches
ou séchées et de plantes vertes, organi
sation d'évènement notamment des expo
sitions temporaires d'artistes ou de crea
teurs, concerts dans la limite de 6 repre
sentations par an, ateliers, mise en lo
cation d'une partie du local pour des
marques éphémères.Le reste de l’article
demeure inchangéAncien objet social :
petite restauration avec vente de boissons
alcoolisées,salon de thé, activite de ca
viste, achat vente de decorations et ac
cessoires liés au domaine du vin, organi
sation d'évènement notamment des expo
sitions, concerts et ateliersMention sera
faite au R.C.S. de Bordeaux POUR AVIS
La Présidente
21EJ12481

Société à responsabilité limitée
au capital de 92.128,19 €
Siège social :
72 avenue de la République
75011 PARIS
383 537 842 R.C.S. Paris
Par décisions des associés de la So
ciété en date du 31 mai 2021, le siège
social de la Société a été transféré à
l’adresse de son établissement secon
daire, 94 Cours d’Alsace Lorraine – 33000
BORDEAUX à compter du 31 mai 2021.
Co-gérants : CUSSAC Jean Louis, 7
rue Pihet 75011 PARIS et COHEN ClaudeValérie, 16 Passage de Ménilmontant
75011 PARIS.
En conséquence l’article 4 des statuts
de la Société a été modifié.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et PARIS.
Pour avis.
21EJ12490

TURNK SAS au capital de 100 € Siège
social : 24 RUE HENRI BARBUSSE 92300
LEVALLOIS-PERRET RCS NANTERRE
890531668 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 87 RUE DES FAURES 33800 BOR
DEAUX à compter du 01/06/2021 Prési
dence : M MEZIN HUBERT demeurant 7
RUE DE LA VERRERIE 33000 BOR
DEAUX . Radiation au RCS de NAN
TERRE et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12491

Par décision de l'AGE du 01/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 31 Rue Pasteur 33150 CENON. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12483

FONCIERE CPG EURL au capital de 8
160 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 489860007 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12476

ECH OS

JUDI CIAI RES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
01/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 3 Allée de la
Gelinotte Piraillan 33950 LEGE CAP
FERRET au 17 rue de Suffren - Parc
d'Entreprises - 33950 LEGE CAP FERRET
à compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statuts.
21EJ12498

NOUVELLE
CARROSSERIE DE TIVOLI

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 155 000 euros
Siège social : 128 Avenue Léon
Blum, 33110 LE BOUSCAT
751 748 500 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

LILI & LEON

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 15 rue Edmond
Costedaot
33000 BORDEAUX
828 291 799 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 21 Mai
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 150 000 € par voie de création de 7
500 parts nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 155 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12511

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 28/10/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21EJ12494

IMMOCARE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 €
Siège : 33 Rue Pasteur 33150
CENON
804579639 RCS de BORDEAUX

GORRE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Allée de la
Gelinotte Piraillan
33950 LEGE CAP FERRET
487 533 077 RCS BORDEAUX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la société JOANNE –
S.A.S ayant son siège social 33360 Cari
gnan – 454 200 809 RCS Bordeaux donne
avis de ce que le 22/05/2021, le capital de
la société a été porté de 10.309.000 € à
10.391.680 €.
21EJ12515
Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

OPTILIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 39 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite
Domaine Technoparc Eparc
33520 BRUGES
792 474 298 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 19/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
21EJ12496
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FOCH IMMOBILIER

SAS au capital de 66 002,65 €
Siège social : 24 Cours Xavier
Arnozan, 33000 BORDEAUX
323 683 763 RCS BORDEAUX

JUIN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
19 Avril 2021, il résulte que Mme Anne
BALLON, demeurant 35 Rue Minvielle,
33000 BORDEAUX a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
M. Michel BALLON, décédé. Pour avis, la
Présidente.
21EJ12526
2021

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

SAKARA

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du PV du 02/06/2021, l'AGE
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 So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 €,
divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Dominique BRITT,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Jean-Dominique BRITT,
demeurant 16 Chemin de la Lande - 33500
ARVEYRES.
Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par mandat
confié à un autre associé, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.
Transmission des actions - Agrément :
la cession ou transmission des actions de
l'associé unique est libre tout comme le
transfert intervenant entre les associés de
la Société. En dehors des deux cas pré
cités, la cession d'actions à un tiers est
soumise à l'agrément préalable de la
Société après exercice du droit de pré
emption au profit des associés de la So
ciété.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12517

SARLU TATANINA

Société A Responsabilité
Limitée à associée unique
au capital de 5 000 €
Siège social :
71 Rue Tauzin
33000 BORDEAUX
845 344 928 RCS BORDEAUX
Le 24/05/2021, l’associée unique a
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : 5.000 euros, divisé
en 50 parts sociales, de 100 euros cha
cune.
Nouvelle mention : 5.000 euros, divisé
en 50 actions, de 100 euros chacune
entièrement libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée à associée unique Nouvelle
mention : Société par actions simplifiée à
associée unique
Administration
Ancienne mention : Sabrina CAPMAS
demeurant au 21 Rue Laure Gatet – 33000
BORDEAUX, gérante de la société.
Nouvelle mention : Sabrina CAPMAS
demeurant au 21 Rue Laure Gatet – 33000
BORDEAUX, présidente de la société.
Dénomination : TATANINA, en lieu et
place de « SARLU TATANINA ».
Mention faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ12518

SCI TJ SCI au capital de 1.000 € sise
13 LIEU DIT BARROUIL SUD 33720
ILLATS 834579351 RCS de BORDEAUX,
Par décision de l'AGE du 29/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 rueJules Ferry 33720 BUDOS. Mention
au RCS de BORDEAUX.
21EJ12536
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 544 260 euros
Siège social : 33 Zone
d'Activités Economiques de la
Gare Avenue de Bordeaux,
33680 LE PORGE transféré au
09 Rue de Condé, Bureau 03,
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 538 612 581
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 Mai 2021 a décidé :
- de refonte l'objet social de la Société,
à compter du 27 Mai 2021, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts
désormais rédigé comme suit :
La société a pour objet :
- La prise de participations dans toutes
sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,
- La gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,
- La réalisation de prestations de ser
vices auprès des filiales et plus générale
ment l’animation de celles-ci,
- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel que soit leur objet,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités,
- La réalisation de prestations de
conseils, études auprès de toute personne
physique ou morale.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
- de transférer le siège social du 33
Zone d'Activités Economiques de la Gare
Avenue de Bordeaux, 33680 LE PORGE
au 09 Rue de Condé, Bureau 03, 33000
BORDEAUX à compter du 27 Mai 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12523

L’INSTANT SAUMON
ATELIER DE PESSAC

SAS Siège social : 31 avenue
du Pontet 33 600 Pessac
au capital de 100 Euros
R.C.S : 809 774 128 Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 02/06/21, il a été décidé de nommer en
qualité de présidente Mme Mihaela-Teo
dora ALUPEI, demeurant 177 avenue du
Général Leclerc 33600 Pessac, en rem
placement de M. Jean-Paul GASPARD.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ12569
JUDI CIAI RES

TRANSFERT DE SIEGE 33
DISTILLERIE GIMET
Société par actions simplifiée
au capital de 320 000 euros
Siège social : 54 Cours Saint-Louis,
33300 BORDEAUX
750256349 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 2 Juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée DISTILLERIE GI
MET a décidé de transférer le siège social
du 54 Cours Saint-Louis, 33300 BOR
DEAUX au Route de Panjas 32 110 LAU
JUZAN à compter du même jour, de mo
difier la dénomination social en MAISON
GIMET et de modifier en conséquence les
articles 2 et 4 des statuts.
POUR AVIS - Le Président
21EJ12525

CAPKPITAL

Société par actions simplifiée
au capital de 6 498 324 euros
Siège social : 3 rue Jean Perrin,
33600 PESSAC
889 600 052 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d'une décision du Président
en date du 02/01/2021, il résulte que
Madame Marie Chantal BARGUES, née
AURIERES le 25 décembre 1958 à
GOURDON (46), domiciliée à LEOGNAN
(33850), 16 allée du Bicon, a été nommée
en qualité de Directeur Général à effet du
01/01/21 et pour une durée illimitée.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12532

CM, SCI au capital de 3 000.00 €. Siège
social: 7 avenue Pierre Verdier 34500
Béziers 499 989 960 RCS Béziers. D'un
PV d'AGE du 19/05/2021, il résulte que:
le siège social a été transféré, à compter
du 19/05/2021, de 7 avenue Pierre Ver
dier, Béziers (34500), à Villenave-d'Ornon
(33140) 1 avenue de la Grande Ile. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié ; Sophie MORVAN a été nommée
co-gérant à compter de ce jour. Dépôt
légal au GTC de Béziers et de Bordeaux.
21EJ12545

LASER 2000 Société par actions sim
plifiée au capital de 100 000 € Cité de la
Photonique – Bâtiment « SIRAH » 11,
avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
381 650 597 RCS BORDEAUX Aux termes
d’une décision en date du 31 Mai 2021,
l’Associée unique a décidé de ne pas
procéder au renouvellement du mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Jean ROUBINET, en application
du 2ème alinéa de l’article L 823-1 du
Code de Commerce. Pour avis, le Pré
sident.
21EJ12546
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JUIN

CITYZEN ARCHITECTES

Anciennement société à
responsabilité limitée
Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 175 allée des
palanques
33127 ST JEAN D ILLAC
509 645 495 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
17/05/2021, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du 01/06/2021 sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 20 000
Euros, divisé en 200 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Caroline LOT ME
NANTEAU, gérante
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
SARL CITYZEN GROUPE, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
889 503 033, ayant son siège social 175
allée des palanques à Saint Jean d’Illac
(33127) représentée par Madame Caro
line LOT MENANTEAU, en sa qualité de
Gérante,
Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Transmission des actions - Agré
ment : Les cessions d’actions entre asso
ciés sont libres. La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ12541

SEGUI’S

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 1 Chemin de
Cantegrit
33650 SAINT-SELVE
RCS BORDEAUX 880 894 811
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01 juin 2021, il
a été pris acte qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société bien que l'actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social, conformément aux dispositions de
l'article L.223-42 du nouveau code de
commerce.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12551

AGENCE POSE 33 ENSEIGNES-MENUISERIE-EVENEMENTIEL SARL au
capital de 1.000€ Siège social : 13 LIEU
DIT BARROUIL SUD, 33720 ILLATS 792
477 895 RCS de BORDEAUX Le
01/06/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 6 RUE JULES FERRY,
33720 BUDOS.Modification au RCS de
BORDEAUX
21EJ12555
2021
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ANNONCES LÉGALES

OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

MICROSET ING.

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 2A Route de la
Forestière
BEYCHAC ET CAILLAU (33750)
RCS BORDEAUX 389 135 559

ANNONCES LÉGALES

SAS ATELIER FIL2LO

société par actions simplifiée au
capital de 2 000,00 euros dont le
siège social est 482, rue Jean
Trocard 33570 LES ARTIGUES
DE LUSSAC, immatriculée au
Tribunal de Commerce de
Libourne - RCS 840 224 042

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

SARL HERVOIR

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire, pour répondre aux obliga
tions de l'article L225-248 du code de
commerce, les associés ont décidé de la
poursuite de l'activité de la société.
Dépôt sera fait au Tribunal de Com
merce de Libourne
21EJ12563

SCI FTJ SCI au capital de 1.000 € Siège
social : 13 Lieu-Dit Barrouil Sud, 33720
ILLATS 828 339 671 RCS de BORDEAUX.
Le 29/05/2021, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 15-17 Chemin de
la Fabrique, 33410 BÉGUEY. Modification
au RCS de BORDEAUX
21EJ12564

SARL au capital de 7622.45 €
Route Nationale 113
33650 ST Médard D'eyrans
RCS Bordeaux 325 930 592

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 Juin 2017, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Bernard HER
VOIR Co GÉRANT, demeurant SAINT
MEDARD D EYRANS - 15 Route Nationale
113.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12581

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

L'IMMOBILIERE DU CHAI

Société par actions simplifiée à
associée unique
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 37 cours du
Maréchal Leclerc
33850 LEOGNAN
808 330 864 RCS BORDEAUX

LUSSEO

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 33 500 euros
Siège social : 44 Rue de
Lacanau
33000 – BORDEAUX
768 500 605 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 20/05/2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront 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 12 000 euros,
divisé en 1 000 parts de 12 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de SASU, la Société était dirigée
par : Présidente : Marjorie BARBIER de
meurant 2 impasse du Maréchal LYAU
TEY 33850 LEOGNAN Sous sa nouvelle
forme d’EURL, la Société est gérée par
Marjorie BARBIER demeurant 2 Impasse
du Maréchal Lyautey 33850 LEOGNAN.
21EJ12577

SCI DOVYS

SCI au capital de 48 000 €uros
Siège social : 33000
BORDEAUX
7 Place du Palais
310 758 032 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes de l'AGM en date du
19/02/2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Gérante
Mme Catherine HADDAD née SONNES
demeurant 1 avenue de Camoëns, 75016
PARIS, en remplacement de Mme Sylvie
HADDAD.
- de transférer le siège social au 6 rue
Léon Morane - 33700 MERIGNAC. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX
21EJ12584
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PASTEL SARL au capital de 97.568 €
Siège social : 11, rue Nuyens 33100
BORDEAUX RCS BORDEAUX 402424261
L'AGE du 17/05/2021 a décidé: -de trans
former la société en société par actions
simplifiée sans la création d’un être moral
nouveau à compter du 17/05/2021.La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Président : Perrotin Erick demeurant
11, rue Nuyens 33100 BORDEAUX Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont cessibles
après mise en oeuvre du droit de préemp
tion bénéficiant en premier rang à l'associé
majoritaire et en second rang aux autres
associés et, à défaut d'exercice du droit
de préemption, après agrément de l'as
semblée générale, - d’étendre l’objet so
cial à l'activité de formation dans les do
maines du commerce, de l'économie, du
marketing, de la finance, du management
ainsi que l'animation de séminaires dans
ces domaines. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12595

EUROBATI DECO

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 €
Siège social : 13 bis
avenue du Général de Gaulle
33360 QUINSAC
811 829 241 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d'une délibération en date du
01 septembre 2020, l’associé unique de
la société EUROBATI DECO SAS a pris
acte de la démission de M. Pascalin
ZANNESE de ses fonctions de Directeur
Général de la société à compter du 01
septembre 2020, qui ne sera pas remplacé
dans ses fonctions.
L’article 20 des statuts est modifié en
conséquence.
Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Président
21EJ12598

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé de transférer
le siège social du 44 Rue de Lacanau
33000 BORDEAUX au 6 Rue Marcel
Filluzeau 17000 LA ROCHELLE et ce à
compter du 31/05/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. RCS
Bordeaux et RCS La Rochelle.
21EJ12588

GFA DU CHATEAU DE
L’INTENDANT

Groupement Foncier Agricole
du Château de l’Intendant
Au capital de 511.009,11 Euros
Siège social : Lieudit l’intendant
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
415078732 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision collective prise aux termes
d'une assemblée générale extraordinaire
en date du 29 mars 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant unique
Monsieur Jean-Pierre MURATET, demeu
rant Lieu-dit l’Intendant 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU, en remplacement de Mon
sieur Jean-Claude MURATET décédé le
15 septembre 2020.
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
21EJ12593

ECH OS

JUDI CIAI RES

LA GRANGE DES
GOURMETS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 Lot les
Bacquerins
33480 Sainte-Hélène
479 388 449 R.C.S Bordeaux
Le 31/05/2021, l’associé unique a dé
cidé de modifier le capital social de 2000
€ pour le porter à 30 000€ par compensa
tion de créance et de transférer le siège
social, à compter du 01/06/2021, de Sainte
Hélène (33480), 8 lot. les bacquerins
à MIOS (33380) - CS 50510 - 1 r. J. M.
Pelt et de modifier en conséquence les
articles 4, 7 et 9 des statuts.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
Le Gérant
21EJ12601

GEST'TEAM APP CO.

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

TI AMO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 153, avenue du
Medoc - 33320 Eysines
848 530 234 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
01/04/2021, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du 01/04/2021, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 1 euro chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Monsieur Mehdi FARA
MARZI, président, et par Madame Nasim
FARAMARZI, Directrice Générale.
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Monsieur Mehdi
FARAMARZI et Madame Nasim FARA
MARZI , demeurant residence Bellegrave
- appt. 2 - 1, avenue du Colonel Robert
Jacqui - 33600 Pessac en qualité de co gérants
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ12602

S.A.R.L ARCAGEE

S.A.R.L. à capital variable
de 10 000 euros minimum
Siège Social : 9 rue Marcel
Cachin 33 130 Bègles
RCS BORDEAUX B 479 812 117
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 avril 2021, il
a été pris acte de transformer la société
ARCAGEE, SARL à capital variable de 10
000 € minimum, dont le siège social est 9
rue Marcel Cachin 33 130 Bègles, imma
triculée au RCS BORDEAUX 479 812 117
en Société par Action Simplifiée (SAS)
sans la création d'une nouvelle personne
morale, à compter du 18 avril 2021. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice demeurent
inchangés.
Président : Monsieur Thierry MAU
BOUSSIN né le 15/02/1960 et demeurant
23 rue des Fours 33 800 Bordeaux, pour
une durée indéterminée. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
21EJ12616

POITEVINEAU CO.

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €
Siège : 54 Rue Duquesne 33300
BORDEAUX
852148451 RCS de BORDEAUX

Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : 54 Rue Duquesne 33300
BORDEAUX
851346627 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 19/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Rue ALADIN MIQUEAU 33320
EYSINES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12603

Par décision de l'AGE du 19/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Rue ALADIN MIQUEAU 33320
EYSINES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12606

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI
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SOCIETE CIVILE MARION

« PHARMACIE DES
ARCADES »

Société en Nom Collectif
Au capital de 474 999 Euros
Siège social : 33 Place de la
Cathédrale
33430 BAZAS
R.C.S. : BORDEAUX 409 721
974

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant délibérations de l’AGE en date
du 20 avril 2021, le capital social a été
réduit de 274 999 Euros pour le porter de
474 999 à 200 000 Euros par voie de di
minution de la valeur nominale des parts
sociales.
Le nouveau capital est ainsi porté de
474 999 Euros à 200 000 Euros, divisé en
300 parts sociales, de 666,66 Euros cha
cune.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis la gérance
21EJ12607

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA HEMP’SOLUTION

Société civile au capital de 10
000 €uros
Siège social : 4, chemin Jean de
May
33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 894 597 905

CHANGEMENT GÉRANCE
+ MODIFICATION
OBJETSOCIAL

Société civile
au capital de 1.000 €
Siège social :
11 rue Lagrange
33000 BORDEAUX
808 093 934 R.C.S. Bordeaux

Le 18/05/2021, les associés ont trans
féré le siège social de la société au 61
avenue d’Arès à Bordeaux (33200) et
nommé Co- Gérante de la société Marion
LARRERE demeurant 61 avenue d’Arès à
Bordeaux (33200). Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ12631

L'I-PAR-LA

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 2 000 euros
Siège social :
49 Rue Maubec
33210 LANGON
883 945 131 RCS BORDEAUX
L'associé unique décide d'étendre son
activité à la restauration sur place et à
emporter, ce, à compter du 31 mai 2021
et d'en modifier en conséquence l'objet
social des statuts.
Mention sera faite au tribunal de com
merce de Bordeaux,
Pour avis,
La Gérance
21EJ12646

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

SAS au capital de 1.567.274 €
Siège social :
77 Cours d’Albret
33000 Bordeaux
528 998 602 RCS Bordeaux
Par
délibérations
en
date
du
03-06-2021, l’assemblée générale mixte a
décidé de transférer le siège social du 77
cours d’Albret, 33000 Bordeaux au 122
route du Médoc, 33110 LE BOUSCAT à
compter du 03 juin 2021, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ12647

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 mai 2021,
Monsieur Rémy ILOS-BEAUSOLEIL a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 27 mai 2021 ; Madame
Claire BEAUSOLEIL demeurant au 41,
cours du Général de Gaulle – 33170
GRADIGNAN a été nommé gérante et ce,
à compter du 27 mai 2021.
La collectivité des associés a égale
ment procéder à la modification de l’objet
social dont la nouvelle rédaction suit :
« La société a principalement pour
objet : Culture, transformation, importa
tion, export et négoce de plantes à épices,
aromatiques, médicinales et pharmaceu
tiques ; Fabrication de matière première à
usage pharmaceutique ; Recherche molé
culaire, cellulaire et développement de
cannabis médical. »
Pour avis
21EJ12628

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 9.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2, RUE DES
BRUYERES
33210 LANGON
477 889 885 RCS BORDEAUX

SOCIETE D'EXPLOITATION DES
JARDINS D'ARIANE DE GASVILLE OISEME SASU au capital de 71 955,94 €
Siège social : 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 400255261 Par décision de l'as
socié Unique du 20/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Président en remplacement
de Mme JEANDEL Christine, à compter
du 31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12675

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire réunie le 31 décembre
2020, il résulte que :
- La société LPE, société à responsa
bilité limitée au capital de 1.000 €, dont le
siège social est à 33210 FARGUES – 24,
route des Garres, immatriculée 523 451
649 RCS BORDEAUX, a été nommée
Président de la société, à compter du 1er
janvier 2021, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Madame Laure
JULIEN démissionnaire.
- La société LPE a désigné son Repré
sentant Permanent pour la société HO
RUS en la personne de Madame Laure
JULIEN, demeurant à 33210 FARGUES –
24, route des Garres.
21EJ12648

ECH OS

"LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique
47000 AGEN

LES BRUYERES HOTEL
HORUS

JUDI CIAI RES

SCI SAINTE ANNE

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCI au capital de 30489,80€
Siège social : ARCACHON
(33120) 27 Rue Nathaniel
Johnston
RCS BORDEAUX 429 953 532

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

NAÙERA BIÈRES ET VINS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000 €uros
Siège social : Zone Artisanale le
Treytin
33112 SAINT LAURENT
MEDOC
RCS BORDEAUX 824 016 158

TRANSFORMATION SAS
EN SARL
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 19 mai 2021, la collectivité des
associés a décidé et ce, à compter du 19
mai 2021 la transformation de la SAS en
SARL.
La collectivité des associés a égale
ment décidé d’adjoindre l’activité de fabri
cation de vinaigre de bières à l’objet social
de la société.
Les caractéristiques de la SARL sont
désormais les suivantes :
Dénomination : Naùera Bières et Vins
Forme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée
Siège social : Zone Artisanale le Trey
tin – 33112 SAINT LAURENT MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- La fabrication de bières et de toutes
autres boissons,- La fabrication de vi
naigre de bières,- La distribution et le
commerce de produits régionaux, de vins,
de bières et autres boissons produites ou
non par la société,- Conseil et formation
sur le plan technique, pour les affaires et
autres conseils de gestion et de finance
ment appliqués au secteur viticole et
brassicole,- Organisation d’évènements
autour de l’activité de fabrication de
bières,- Location de tireuse
Capital : 20 000 €uros divisé en 2 000
parts de 10 €uros
Gérance : Monsieur Nicolas MEYLAN,
demeurant au 46, rue de Mauricet – 33990
HOURTIN et Madame Kerrie MEYLAN,
demeurant au 46, rue de Mauricet – 33990
HOURTIN.
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX
Pour avis
21EJ12649

STYL' 33 SARL au capital de 7622,45 €
Siège social : C/Ccial AUCHAN Le Lac
Avenue André Reinson 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 338864572 Par
décision des associés du 11/05/2021, il a
été décidé de nommer M AUBLET Marc
demeurant 28 avenue Junot 75018 PARIS
en qualité de Gérant en remplacement de
M PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12629

Le 27 Avril 2021, les associés ont pris
acte de la démission de Mme Nicole
TAUZIN-MARIE demeurant à ARCA
CHON (33120) Allée Jean Balde à comp
ter du 22 Avril 2021, et ont nommé pour
la remplacer Monsieur Inigo SANCHEZORTIZ demeurant à NEAC (33500) 13
Lieudit Chagnau, à compter du 22 Avril
2021 et pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis. La Gérance.
21EJ12653

MGD BÂTIMENT

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 500 € porté à 50
000 €
siège initial: 168 rue Saint
François Xavier 33 170
Gradignan
Rcs 852 819 986 Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT
DU SIÈGE
Par délibération en date du 04/06/21,
l’assemblée générale a décidé de transfé
rer le siège et d'augmenter le capital social
d'une somme de 49 500€ par incorporation
des réserves.
Ancienne mention: le capital social est
de 500 €.
Nouvelle mention: Le capital social est
fixé à la somme de 50 000 €.
Le siège social est transféré à la même
date. Nouvelle mention: le siège social est
situé Z. A. 24 chemin de la gravette 33 140
Cadaujac. Les statuts sont mis à jour en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ12655

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« TRANSACTIVIA »

Société à Responsabilité
Limitée à Associée Unique
Au capital de 15 000,00 Euros
Siège social : 13 Route de
Caubet
33450 ST SULPICE ET
CAYMEYRAC
R.C.S. : BORDEAUX 500 585
328

TRANSFERT DU SIÈGE
SORTVOICES SAS au capital de
1056 € Siège social : Bâtiment E - Appar
tement 20275 avenue du 11 novembre
33290 BLANQUEFORT 835 152 620 RCS
BORDEAUX Suivant lettre du 17/05/2021,
M. Bio Mikaila TOKO WOROU a démis
sionné de son mandat de directeur géné
ral délégué à compter du 17/05/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12650

GIRONDINS-6826-6827-VENDREDI
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Par décisions extraordinaires de l’as
sociée unique en date du 21/05/2021, il a
été décidé le transfert du siège social de
ST SUPLICE ET CAMEYRAC (33450) –
13 Route de Caubet, à MONTUSSAN
(33450), 26 route de la Fontenelle et ce à
compter de cette date.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le président.
21EJ12676
2021
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ANNONCES LÉGALES

SA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

ANNONCES LÉGALES

33 PARQUET

VIGNOBLES JEAN-MARIE
BOULDY
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
Société civile au capital
de 255 204 €
Siège social : Château
Bellegrave 33500 POMEROL
420 858 607 RCS LIBOURNE

La collectivité des associés de l’EARL
dénommée "VIGNOBLES JEAN-MARIE
BOULDY" réunis en assemblée générale
extraordinaire le 31 mai 2021 a décidé la
transformation de la Société en Société
Civile d’Exploitation Agricole 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 est in
changée.
Son objet devient : - La viticulture,
l’administration et l’exploitation de tous
domaines agricoles et viti-vinicoles direc
tement ou par voie de fermage, de mé
tayage, de bail rural, de mise à disposition
de baux ou de terres agricoles, ou autre,
l’acquisition de toutes terres à destination
agricole en vue de les exploiter,
- La vente et éventuellement la trans
formation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
et de celles qu’elle pourrait acquérir ulté
rieurement, ainsi que les activités qui ont
pour support l’exploitation,
- l’exercice d’activités réputées agri
coles au sens de l'article L. 311-1 du Code
rural, l’exploitation, la culture et le déve
loppement de toutes terres à vocation
agricole,
- toutes opérations, propres à favoriser
l’accomplissement et le développement de
ces activités, dès lors qu’elles s’y rat
tachent directement ou indirectement,
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Son siège est ainsi précisé Château
Bellegrave 1 Chemin de René – 33500
POMEROL.
Le capital social reste fixé à la somme
de 255 204 €.
Monsieur Jean-Marie BOULDY et Ma
dame Pascale BOULDY, cogérants, sont
maintenus dans leurs fonctions dans la
société sous sa nouvelle forme.
Pour avis
La gérance
21EJ12659

SCI au capital de 1 000 €
Anciennement
11 Rue de la Garenne,
33 380 MARCHEPRIME
RCS Bordeaux 811 169 101

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 03/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 94, rue
Marie Curie – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
au 32, rue René Brunen - 33950 LEGECAP-FERRET à compter du 03/06/2021
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Modification faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ12663

FM SERVICES 33

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 156 avenue
Montaigne
33160 ST MEDARD EN JALLES
750.734.154 RCS BORDEAUX
Le 1er juin 2021, l’associée unique a
décidé de nommer en qualité de gérant
Monsieur Julien MOINEAU demeurant 12
rue de la Fontaine Saint-Jean, 33260 LA
TESTE DE BUCH, en remplacement de
Monsieur Fabian MARCONNET, décédé
le 27 avril 2021.
Pour avis
21EJ12677

LN DISTRIBUTION

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 10 000 €
7 rue de Mireport
33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 812 941 425
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/12/2020 il a
été pris actede la démission du Co-Gérant
Monsieur Hakim BOUCHENAK à compter
du 21/12/2020.Monsieur Olivier LE NOU
VEL, Co-Gérant, demeure seul dirigeant
à compter de cette même date.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
21EJ12679

WILALEX

SCI EMINAT

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social :
18 Avenue d'Aquitaine
Lieu dit Signoret
33560 STE EULALIE
449 358 977 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30 avril 2021 a transféré le
siège social au 13 Zone d'Activité de la
Gare 33680 LE PORGE à compter du 1er
mai 2021, et a modifié en conséquence
l'article 2.2 des statuts.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ12681

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 18 Avenue d'Aquitaine Lieu
dit Signoret, 33560 STE EULALIE au 21
rue des Cavailhons 33560 SAINTE EULA
LIE à compter du 01/06/2021, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
21EJ12673

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 95 avenue du
Bassin d'Arcachon
33680 LE PORGE
523 447 472 RCS BORDEAUX
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SANNES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.623,00 €
Siège social : 94, rue Marie
Curie – 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC
401 707 757 RCS BORDEAUX

Par décision Extraordinaire en date du
1er juin 2021 les associés ont transféré le
siège social avec effet à compter du même
jour de 11 Rue de la Garenne – 33 380
MARCHEPRIME au 18 Rue de Lapugeyre,
33 380 MIOS.L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.
Le Dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
21EJ12683

SKJ DOMAINES

SAS au capital de 5200€
1 CHEMIN DE CODRES
33480 LISTRAC MEDOC
RCS Bordeaux 888 016 631
Le 03/05/21Les associés réunis en
AGE décident :
- de nommer M. Maxime JULLIOT né
à Orsay le 14/12/1977 de nationalité
française et demeurant 1 chemin de
Codres à Listrac-Médoc, comme nouveau
président en remplacement de M. Paul
Kayser.
- de modifier l'article 2 de ses statuts
en étendant l'objet social aux activités
suivantes : mise en valeur et exploitation
de tout domaine viticole; l'acquisition, la
prise à bail, l'exploitation de tout biens
agricoles et viticoles, directement par voie
de fermage, de métayage, de mise à
disposition ou encore selon toutes autres
modalités conformément à l'article L.311-1
du code rural; la vente et éventuellement
la transformation, conformément aux
usages agricoles des produits de cette
exploitation.
21EJ12686

DOMAINE DU LAC D'IZON SC au
capital de 150 000 € Siège social : 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX RCS BORDEAUX 482632684
Par décision de l'associé Unique du
21/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Gérant en remplacement de Mme JEAN
DEL Christine, à compter du 31/05/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12691

VILLA LE HAVRE SC au capital de 600
000 € Siège social : 7-9 Allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 489286393 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 21/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12692

SCI DES RECOLLETS SC au capital
de 59 436 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 402593362 Par déci
sion de l'associé Unique du 21/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12693

LES SOURCES SASU au capital de
280 357 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 635780521 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12694

SCI DE LA LAURINA SC au capital de
2 000 € Siège social : 7-9 Allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 449758333 Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
21/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Gérant en remplacement de Mme JEAN
DEL Christine, à compter du 31/05/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12687

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
CHARMILLES SC au capital de 3 048,98 €
Siège social : 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 383243607 Par décision de l'as
socié Unique du 20/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12695

SCI DE LA ROSEE QUATRE SC au
capital de 198 183,72 € Siège social : 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX RCS BORDEAUX 422788653
Par décision de l'associé Unique du
21/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Gérant en remplacement de Mme JEAN
DEL Christine, à compter du 31/05/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12688

VILLA SAINT AVOLD SC au capital de
500 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 507619500 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
21/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Gérant en remplacement de Mme JEAN
DEL Christine, à compter du 31/05/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12696

VILLA EVREUX SC au capital de 700
000 € Siège social : 7-9 Allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 521421669 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 21/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12690

VILLA SAINT PARRES SC au capital
de 500 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 500299003 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
21/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Gérant en remplacement de Mme JEAN
DEL Christine, à compter du 31/05/2021 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12697

AVIS DE PUBLICITE

ECH OS

JUDI CIAI RES
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LA FRANQUI EURL au capital de 8
000 € Siège social : 7-9 Allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 414686097 Par décision de l'as
socié Unique du 21/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12699

LIZY EHPAD EURL au capital de 7
622,45 € Siège social : 7-9 Allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 417635315 Par décision de
l'associé Unique du 25/05/2021, il a été
décidé de nommer Mme MERCIER PE
CHINOT Anne-Catherine demeurant 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12700

KOLISEE A SASU au capital de 7 500 €
Siège social : 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 824960538 Par décision de l'as
socié Unique du 20/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Président en remplacement
de Mme JEANDEL Christine, à compter
du 31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12701

SCI LANDECOTTE SC au capital de 1
000 € Siège social : 7-9 Allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 522022854 Par décision de l'as
socié Unique du 21/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12703

LDA Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 BORDEAUX
Par AGM du 27 mai 2021, l’assemblée
générale de la SELARL PICOTIN AVOCATS, société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée, au capital de 1.000 Euros,
dont le siège social est situé 35 rue du
Commandant ARNOULT – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 844 501 627, a :
- Constaté la démission de M. Daniel
PICOTIN rétroactivement à compter du
1er janvier 2021 de son mandat de cogé
rant,
- Décidé de nommer Mme Ophélie
RODRIGUES, née le 31 mars 1990 à
BEGLES (33), de nationalité française,
demeurant 140 cours de la Somme 33800
BORDEAUX, en qualité de cogérante pour
une durée illimitée.
21EJ12712

SARL ACTIVE AUTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social : 67 avenue du
Général Leclerc, 33600 PESSAC
489524207 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

APTISS
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Carrefour du Gat
Mort, 33650 ST SELVE
813100823 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
2 mai 2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social 4 Carre
four du Gat Mort, 33650 ST SELVE au 9,
Rue de Condé, Bureau 3 - 33000 Bordeaux
à compter du 2 mai 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12756

ODYSSENIOR SASU au capital de 75
000 € Siège social : 7-9 Allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 480981810 Par décision de l'as
socié Unique du 20/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Président en remplacement
de Mme JEANDEL Christine, à compter
du 31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12729

DOMAINE DE LA CHALOUETTE SA
au capital de 38 112,25 € Siège social :
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX RCS BORDEAUX 350637286
Par décision des associés du 31/05/2021
il a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité ADM en rempla
cement de Mme JEANDEL Christine ; M
DUCROQUET Fabrice demeurant 7-9 al
lées Haussmann CS 50037 33070 BOR
DEAUX en qualité ADM en remplacement
de M DELACOURT Damien à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12715

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 2 000,00 €
Siège social :
49 avenue Jean Bart
33600 PESSAC
800 632 226 RCS BORDEAUX

MARSEILLE
BOULEVARD
DES
DAMES EURL au capital de 8 000 € Siège
social : 7-9 Allées Haussmann CS 50037
33070 BORDEAUX RCS BORDEAUX
493952154 Par décision de l'associé
Unique du 25/05/2021, il a été décidé de
nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12718

LES LAVANDINS SASU au capital de
7 622,45 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 387859234 Par déci
sion de l'associé Unique du 25/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12709

SAS RESIDENCE JOLIETTE SASU au
capital de 90 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 504136037 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12719
JUDI CIAI RES

SARL ENERLAB

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 2000 euros
Siège social : 8 chemin de
Lescan - 33150 CENON
RCS BORDEAUX 813 902 566

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGO du 21/05/21, l’associé unique
de la SARL ENERLAB, capital de 2 000 eu
ros, siège 8 chemin de Lescan - 33150
CENON, 813 902 566 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer son siège social à
compter de ce jour au 11 rue Louis Mon
daut - 33150 CENON.
La Gérance
21EJ12739

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 5 juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 110 000 euros par incor
poration de réserves. Le capital social est
fixé à la somme de 200 000 euros divisé
en 20 000 parts.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
Pour avis
La Gérance
21EJ12714

VILLA SAINT NICOLAS SASU au ca
pital de 45 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 501531065 Par déci
sion de l'associé Unique du 20/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12708

ECH OS

VAL SOLEIL SASU au capital de 47
735 € Siège social : 7-9 Allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 439816893 Par décision de l'as
socié Unique du 25/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Président en remplacement
de Mme JEANDEL Christine, à compter
du 31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12720

AYENA TAXI MICHEL

Suivant décisions de l'associé unique
du 20 mai 2021, le siège social a été
transféré, à compter du 20/05/2021, du 49
avenue Jean Bart à PESSAC (33600), au
18 avenue du Docteur Marcade, Rési
dence Milton, Appt 52 à Pessac (33600).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ12737

SCI PASCO, société civile immobilière
au capital social de 480.000,00€ dont le
siège est à SAINT MICHEL DE FRONSAC
(33126) 4 Lieudit La Truite, immatriculée
au R.C.S. de LIBOURNE et identifiée au
SIREN sous le n° 509241709.
Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (33500), 119 avenue du Général
de Gaulle le 7 mai 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 26 mai 2021, a
été effectuée une augmentation de capital
social par incorporation du compte courant
d'une valeur de DEUX CENT QUATREVINGT-QUINZE MILLE DEUX CENTS
EUROS (295.200,00 EUR) avec création
de 2952 nouvelles parts sociales de 100
€ chacune attribuées aux associés propor
tionnellement à leurs créances, entière
ment libérées et portant le capital social à
la somme de SEPT CENT SOIXANTE
QUINZE MILLE DEUX CENTS EUROS
(775.200,00 EUR) divisé en 7752 parts
sociales de 100€ chacune. Et suivant
délibération de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés en date du 05
mai 2021, il a été décidé de modifier les
statuts en conséquence.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.
Pour avis. Le Notaire.
21EJ12743

SHIVA

SCM au capital de 7 000 €
Siège social : 4 rue Georges
Nègrevergne - 33700
MERIGNAC
504 230 921 R.C.S. BORDEAUX
Par décision de la gérance le
13/04/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Cogérant la société SELARL
DU DR DAMIEN EDOUARD, SELARL sis
4 rue Georges Nègrevergne 33700 MERI
GNAC immatriculée 844 708 537 RCS
BORDEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12742

COMPTOIR ELECTRO
MENAGER

SCAJAY

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000,00 €
Siège social :
9 rue d’Alger
33700 MERIGNAC
849 733 571 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 20 mai 2021, le
siège social a été transféré, à compter du
20/05/2021, du 9 rue d’Alger à MERIGNAC
(33700), au 114 rue Nicolas Copernic à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
21EJ12738
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SARL au capital de 7 600 euros
Siège social : Lieu dit Mézières
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
453582132 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 03/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de commerce de détail
et de gros de produits manufacturés,
solderie, achat de lots d’invendus et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
21EJ12744
2021
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMBROISE PARE DE BONDY SC au capital
de 15 244,90 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 443912076 Par déci
sion de l'associé Unique du 21/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12698

ANNONCES LÉGALES

LE PASSAGE ESCAPE GAME SARL
au capital de 10000 €. Siège social :37
rue des Menuts, 33000 Bordeaux 833 533
136 RCS de Bordeaux. L'AGE du
10/05/2021 a décidé de modifier le capital
social de la société en le portant de 10000
Euros, à 7000 Euros. Modification au RCS
de Bordeaux.
21EJ12759

ACTUARIEL 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

TRANSFORMATION SAS
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée EPDM
AQUITAINE, au capital de 2000 Euros,
dont le siège social est situé 5 Allée Félix
Nadar 33700 MERIGNAC, immatriculée
510 272 685 RCS BORDEAUX a en date
du 24 AVRIL 2021 décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son
objet social, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Monsieur
Eric TOCHON et Monsieur Xavier RICCI,
anciens gérants de la société ont démis
sionné de leurs fonctions. La société SET
INVEST immatriculée 881034532 RCS
BORDEAUX représentée par Monsieur
Eric TOCHON a été nommé président et
la société HML immatriculée 892174608
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Xavier RICCI a été nommé directeur
général, et ce, sans limitation de durée.
21EJ12740

LES VERRIERES SASU au capital de
9 300 € Siège social : 7-9 Allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 402040695. Par décision de
l'associé Unique du 25/05/2021, il a été
décidé de nommer Mme MERCIER PE
CHINOT Anne-Catherine demeurant 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12760

CONSTRUCTION
RENOVATION GIRONDINE
SAS AU CAPITAL DE 5000
€/444 ROUTE DE
TOULOUSE 33 130
BEGLES

NEO LUPUS

Aux termes du PV du 19 janvier 2021,
l'associé unique a décidé :
- d'étendre l'objet social qui est désor
mais libellé comme suit : La conception,
la commercialisation et la distribution de
produits vétérinaires et le conseil et la
formation relatifs auxdits produits vétéri
naires. Le commerce de détail et de gros
d'aliments pour animaux de compagnie et
de produits, soins et services relatifs aux
animaux de compagnie.
- de modifier la dénomination sociale
qui devient DIUSAPET FRANCE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de BORDEAUX.
21EJ12725

IMETRONIC SARL

SARL au capital de 500.000 €
156, avenue Jean Jaurès, Centre
d'Activité Les Echoppes, 33600
PESSAC
RCS BORDEAUX 347 670 325

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 17, rue du Bach, ZA
Réganeau, 33380 MARCHEPRIME, à
compter du 01/06/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
21EJ12757
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SARL - JM FINANCE

Au capital de 5.000 Euros
Siège social : Parc lnnolin - 3
rue du Golf - 33700 MERIGNAC
795 394 238 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

RCS BORDEAUX NUM 881 540
819

Société par actions simplifiée
au capital de 395.844 €
Siège social :
30 rue Joseph Bonnet
33100 BORDEAUX
827 555 400 R.C.S. Bordeaux

BIOVAL SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
SARL au capital de 45 734,71 € Siège
social : 7-9 Allées Haussmann CS 50037
33070 BORDEAUX RCS BORDEAUX
403113202. Par décision des associés du
31/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Liquidateur en remplacement de Mme
JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12768

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1/02/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de PRESIDENT M. ZAOUI
Sofiane, Nouveau PRESIDENT, demeu
rant 153 rue François Roganeaux à Bor
deaux en remplacement de M. RECHE
RACHE Lakhdar Président, démission
naire, à compter du 1/02/2021
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
21EJ12761

MOSTO GRAND TOUR

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 64 Avenue de
l'Aquitaine, 33560 STE EULALIE
848 775 540 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l’AGO
du 17/05/21, il résulte que la Société V&V,
EURL sis 8 Av de Bourgailh, 33600 PES
SAC, immatriculée sous le numéro
882 145 386 RCS BORDEAUX, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de la société YING'S DEAL,
démissionnaire et que la société YING’S
DEAL, EURL sis 8 Av de Bourgailh,
33600 PESSAC, immatriculée sous le
numéro 794 620 583 RCS BORDEAUX a
été nommée Directrice Générale.
POUR AVIS
Le Président
21EJ12762

DOMAINE DE LA CHALOUETTE
SASU au capital de 38 112,25 € siège
social 7-9 allées Haussmann CS 50037
33070 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux
350637286. Par décision du Conseil
d'Administration en date du 31/05/2021,
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine a été nommée en qualité de Président
du Conseil d'Administration et de Directeur
Général de la société en remplacement de
Mme JEANDEL Christine. Mention au
RCS de Bordeaux.
21EJ12763

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par décision de l'associé unique en
date du 20.03.2020, il a décidé d’augmen
ter le capital social de 5.000 € à 243.983 €,
par apport de 108 parts sociales de la
société BROKER TELECOM,société ins
crite au RCS de Bordeaux sous le numéro
523 277 457, et de fixer la valeur nominale
des parts à 1 euro.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 243.983 €.
Il est divisé en 243.983 parts sociales
de 1 Euros
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
21EJ12769

WONBILLION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre
Commercial le Bourg
33610 Cestas
844 318 956 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 25 septembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale a décidé de nommer :
* La société CLAVERIE AUDIT, domi
ciliée 28 avenue Charles de Gaulles –
33650 La Brède, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 828 079 269,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire,
* La société AUDIT EVALUATION
CONSEIL, domiciliée Zone de Techno
bruges - 2 Rue de l’Hermite, 33520
Bruges, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 343 332 946, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.
Pour avis
La Gérance
21EJ12777

MAISON DE REPOS CASTELET
NOTRE DAME EURL au capital de 7
622,45 € Siège social : 7-9 allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 058806647. Par décision de
l'associé Unique du 25/05/2021, il a été
décidé de nommer Mme MERCIER PE
CHINOT Anne-Catherine demeurant 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Gérant en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12781

RESIDENCE LE CLOS DU LORD
EURL au capital de 10 000 € Siège social :
7-9 allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX RCS BORDEAUX 508064110.
Par décision de l'associé Unique du
25/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme MERCIER PECHINOT Anne-Cathe
rine demeurant 7-9 Allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX en qualité de
Gérant en remplacement de Mme JEAN
DEL Christine, à compter du 31/05/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ12770

ABJ CONSEIL

SAS au capital de 1 000 €
4 Chemin de Savarias 33240
VAL DE VIRVEE
RCS BORDEAUX 890978208

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 2 juin 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
général M. Bruce HAEVERMANS, demeu
rant 85 Rue du Pas du Bois - Domaine de
La Lande 33127 ST JEAN D'ILLAC.
L’article 22 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12775

VILLA DUO EURL au capital de 50
000 € Siège social : 7-9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 789858982 Par décision de l'as
socié Unique du 25/05/2021, il a été décidé
de nommer Mme MERCIER PECHINOT
Anne-Catherine demeurant 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
en qualité de Gérant en remplacement de
Mme JEANDEL Christine, à compter du
31/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
21EJ12787
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SARL BATCHA

Capital 1000 €
68 rue Saint Remy 333000
BORDEAUX
840 094 171 RCS DE
BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 20 MARS
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 215 580 € par voie d’augmentation en
nature du capital social.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 216 580 €.
Les articles 9 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
21EJ12782

LA VILLA D'AVRIL SASU au capital de
60 000 € Siège social : 7-9 Allées Hauss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 528647159 Par décision de
l'associé Unique du 20/05/2021, il a été
décidé de nommer Mme MERCIER PE
CHINOT Anne-Catherine demeurant 7-9
Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12789

VILLA DU TERTRE SASU au capital
de 60 000 € Siège social : 7-9 Allées
Haussmann CS 50037 33070 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 528677693 Par déci
sion de l'associé Unique du 21/05/2021, il
a été décidé de nommer Mme MERCIER
PECHINOT Anne-Catherine demeurant
7-9 Allées Haussmann CS 50037 33070
BORDEAUX en qualité de Président en
remplacement de Mme JEANDEL Chris
tine, à compter du 31/05/2021 . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
21EJ12791
2021

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.
Rectificatif à l'annonce N°21EJ11030
du 21 Mai 2021;
En ce qui concerne la constitution de
la SCI CHARDONNERETS.
Siège social fixé à VERDELAIS (33490)
614 route de Gascogne, au lieu de Route
de Gascogne.
Pour avis.
Maître Nicolas MAMONTOFF
21EJ12535

Rectificatif à l’annonce 21EJ11532 du
28/05/2021 concernant la constitution de
EMY, il fallait lire : Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE.
21EJ12643

Rectificatif à l'annonce N° 21EJ12376
du 04-06-2021 concernant ASSISTANCE
VIE QUOTIDIENNE ; Il fallait lire Le 28
mai 2021 et non le 29 mai 2021 pour la
société,
21EJ12652

AVIS RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce n° 520805 parue
dans LES ECHOS JUDICIAIRES GIRON
DINS du 16/04/2021 concernant la société
GIE EUROVIA BITUMES CENTRE AQUITAINE ; il convient de lire : Contrôleur des
comptes au lieu de contrôleur de gestion
21EJ13025

(Jugement du 02 juin 2021)
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ11834
parue le 04-06-2021, concernant la so
ciété LARIBI, il fallait lire : dénomination
sociale et adresse du siège : "LARIBI
TRANSPORT au lieu de Laribi et une
précision sur l’adresse : 21 rue du Docteur
Schweitzer Résidence Palmer APT 105
Square Béziat 33150 CENON."
21EJ12989

RECTIFICATIF à l’annonce 21EJ12295
parue le 4 juin 2021 contenant cession de
fonds de commerce par Laurent GIAMARCHI et Marie-Christine GIORDINI
à la société dénommée LAUKI CAFE,
Moyennant le prix principal de 470.000
euros se répartissant entre 256.500 euros
pour les éléments incorporels et 213.500
euros pour les éléments corporels. Pour
avis, le Notaire.
21EJ13015

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dans l'annonce EJU173037, N°
21EJ11292 concernant la société ND
Improvement parue le 21/05/2021 dans
Echos Judiciaires Girondins, il fallait lire :
Siège social : CC GRANDS HOMMES,
PLACE DES GRANDS HOMMES, 1er
ETAGE, CS22029, 33001 BORDEAUX
CEDEX
en lieu et place de
Siège social : 65 rue Barillet Des
champs, 33300 BORDEAUX.
Le reste est sans changement.
21EJ12728

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
21EJ11981parue le 4 JUIN 2021, concer
nant la société G CONCEPT SARL, il a
lieu de lire que le domicile des gérants est
10, Avenue Gustave EIFFEL - 33370
SALLEBOEUF.
21EJ12669

(Jugement du 01 juin 2021)
THIVEL Julien, 37 Rue Sauternes,
33185 le Haillan, RM 822 661 526.
Travaux De Maçonnerie Générale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 12
mai 2021, désignant liquidateur Me De
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494535698

SAS LARSDOL, 11 Route de la
Loubère, 33450 Montussan, RCS BORDEAUX 831 579 024. Restauration,
snack sur place et à emporter, achat et
revente d’objets de décoration intérieurs
et extérieurs, de plantes, d’arbres et d’arbustes, location de salles et de matériel.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

ECH OS

le 19 mai 2021, désignant liquidateur
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494535690

JUDI CIAI RES

SAS M2L, 15 Rue des Myosotis, la
Clairière, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 413 511 049. Commerce de vêtements, produits textiles et accessoires
pour enfant, dépositaire vendeur de
vêtements neufs, prestations de service,
toutes activités publicitaires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 18 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.creditors-services.com.
13302494640316

SARL MAURY, Zone artisanale la
Prade Bp 38, 33650 Saint-Médard d’Eyrans, RCS BORDEAUX 428 753 727.
Fabrication de clôtures en béton posé de
portails. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 décembre 2019, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640319

SARL AQUITAINE DIAGNOSTICS
BATIMENT (ADB), Rue François Coli,
Zone Ecoparc-Complexe Indar, Bâtiment
H, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX
534 270 723. Diagnostics immobiliers.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 20 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.creditors-services.
com.
13302494640332

SAS TRANSPORTS M & K, 18 Rue
Aristide Briand, Apt 250, 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 813 007 937. Transport
public routier de marchandises ou loueur
de véhicules avec conducteur destinés
au transport de marchandises au moyen
de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
31 mai 2020 , désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302494640341

SAS JIDA, 46 Avenue de l’Europe,
33930 Vendays Montalivet, RCS BORDEAUX 820 432 953. Bar, restaurant.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 octobre 2020, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640344

SAS 2MO, 569 Cours de la Libération, 33400 Talence, RCS BORDEAUX
822 710 836. Activité de transactions
sur immeubles et fonds de commerce.
location immobilière et gestion locative.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 30 avril 2021 , désignant liquidateur
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
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sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640347

SAS
CBD
STORE,
129
Rue
Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 840 006 068. Commerce
de détail alimentaire et non alimentaire.
Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2020 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640358
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 01 juin 2021)
SARL GOUMIDI MULTI-SERVICES,
6 Rue de la Constellation, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 843 017 294. Travaux
d’accès difficiles, sécurisation toitures
terrasses. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2021 désignant mandataire judiciaire Me De Latude Jacques
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494535693

MOUHOUBI Elias, 301 Chemin de
Virsac, 33240 Saint-André-de-Cubzac.
Non Communiquée. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2021 désignant mandataire judiciaire Me De Latude
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494535696

(Jugement du 02 juin 2021)
SARL ABATTAGE ELAGAGE CLOTURE 33, 2 Cours du Trente Juillet, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 847 898
137. Abattage, élagage, clôture amovible. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 18 mars 2021 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640361

ZAMBRANA Antonio, 5 Allée de la
Galaxie, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 539 539 775. Elagage, Abattage,
Entretien Et Création De Parcs Et Jardins. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 9 avril 2021 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640338

SAS L’INSTANT CLAP, 278 Avenue
Pasteur, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 839 642 832. Retransmission
d’événements professionnels et particuliers Multicameras sur internet via
réseaux sociaux ou tout autre captation
d images et prise de son montage post
production installation de systèmes de
vidéosurveillance sur tout type de lieux
service de location de matériel audiovisuel ou événement vente de publicité sur pages Facebook ou tous autres
supports a forte ou faible communauté.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
2021
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ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l’annonce 21EJ12389
parue le 04/06/2021 relatif à la SARL
NEWTECH CONSULTANTS : Il fallait lire
RCS VILLEFRANCHE-TARARE au lieu
de LYON.
21EJ12508

ANNONCES LÉGALES

date de cessation des paiements le 1
décembre 2020 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494640355

SARLU ARNAUD BARDIN TELECOMMUNICATIONS EURL, 7 Place de la
Prévôté, 33670 Creon, RCS BORDEAUX
527 542 336. Le montage et le Cablâge de
réseaux de télécommunications (réseaux
informatiques et téléphoniques) ; l’installation et la maintenance de la téléphonie
auprès des particuliers et des entreprises.
Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
13302494640330

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 juin 2021)

(Jugement du 02 juin 2021)

SARL TAKE A BREATH, 497 Route de
Toulouse, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS
BORDEAUX 534 539 804. Fabrication
et vente de E-liquides, vente de E-cigarettes. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Me De Latude
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302494535687

SAS CHARPENTES COUVERTURE
AQUITAINE, 220 Avenue de la Libération,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 830
338 935. Vente de charpente bois, vente
de menuiserie PVC alu bois, vente de maison ossature bois. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302494640350

(Jugement du 02 juin 2021)
SARL MURS MOBILES D’AQUITAINE, 7 Rue Falcon, Lotissement Falcon,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 342
369 550. Vente et poses de cloisons et de
murs mobiles. Jugement modifiant le plan
de redressement.
13302494640313

SARL V.MUSIC PRODUCTIONS EDITIONS (1), 376 Boulevard Jean Jacques
Bosc, Bâtiment Terres Neuves Bâtiment
51, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 482
275 450. La production et l’édition d’oeuvre musicales et d’artistes musicaux.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302494640324

SAS PERIMETRE SERVICE, 28 Rue
du Général de Gaulle, 33480 Castelnau-De-Médoc, RCS BORDEAUX 814
023 313. Prestation d’entretien de nettoyage intérieur extérieur de bâtiments
et tous services associés. Jugement du
tribunal de commerce de BORDEAUX
prononce en date du 02/06/2021 , la
résolution du plan et la liquidation judiciaire , sous le numéro 2021J00280 , date
de cessation des paiements 02/06/2021
désigne liquidateur Philae 123 av Thiers
33100 BORDEAUX. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans le délai de deux mois à compter de
la publication au Bodacc.
13302494568186

SAS CERAS COMPAGNIE ELECTRICITE DE RESEAU AERIEN ET
SOUTERRAIN, 29 Allée Megevie, 33170
Gradignan, RCS BORDEAUX 330 665
498. Réalisation de travaux d’électrification. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302494640309
MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE

TRIBUNAL DE
COMMERCE D’ANTIBES

Par jugement du 27/05/2021, le Tribunal
de Commerce de MARSEILLE a arrêté le
plan de cession de la SAS H3M 8-10 avenue Lamartine Zone Artisanale L’Agavon
13170 LES PENNES MIRABEAU RCS
AIX EN PROVENCE 382 032 480 au profit
des sociétés LULILO et VALEGE DISTRIBUTION, prononcé liquidation judiciaire et
nommé la SCP JP LOUIS & LAGEAT, en la
personne de Me JP. LOUIS, 30 crs Lieutaud
13001 MARSEILLE et la SAS LES MANDATAIRES, en la personne de Me Vincent de
CARRIERE, 50 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE, en qualité de co liquidateurs.
21001812

Par jugement en date du 1er Juin 2021,
le Tribunal de Commerce d’ANTIBES a modifié le plan de sauvegarde de la SAS SAMOP 950 route des Colles, Immeuble Les
Templiers, Bâtiment Omer Sophia Antipolis
06410 BIOT RCS ANTIBES 429 427 065
et allongé la durée du plan de 2 ans, soit
jusqu’au 07/02/2032.
21001835

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, la
SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE PARIS

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 31 mai 2021)
SARL
NORPILOTE,
6-8
Rue
Léon Trulin, 59000 Lille, RCS LILLE
METROPOLE 391 487 923. Toutes activités dans le domaine de la coiffure et de
l’esthétique. Le Tribunal de Commerce de
LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date
du 31/05/2021 l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
2021/191 date de cessation des paiements
le 30/04/2021, administrateur : SELAS
BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître MIQUEL
Laurent 119 rue Jacquemars Giélée
59000 Lille, avec pour mission : de gérer,
mandataire judiciaire : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN
34 rue du Triez 59290 Wasquehal, et a
ouvert une période d’observation expirant le 30/11/2021, les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc.
13302494437409

SA MARINE COTE D’ARGENT (MCA),
860 Avenue Gustave Eiffel, 33260 la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 335 036
828. Entretien réparation bateaux moteur
et matériel marins négoce ayant un rapport avec la navigation. Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
13302494640311
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TRIBUNAL DE
COMMERCE DE MARSEILLE

Greffe N°

(Jugement du 02 juin 2021)

SARL HOLDING SAINT MARTIN,
29 Allée Megevie, 33170 Gradignan,
RCS BORDEAUX 519 881 817. Gestion
et administration d’une portefeuille de
valeurs mobilières, prestations de tous
services. Jugement modifiant le plan de
sauvegarde.
13302494640328

Par jugement en date du 18 Mai 2021,
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a prononcé la liquidation judiciaire de la
SARL BIOGAZ INVEST NAUJAC Zone Artisanale de Penprat 29600 SAINTE SEVE
RCS BREST 519 341 507 et nommé la SELARL EP & ASSOCIES, en la personne de
Me Jordy PAGANI, 9 rue Neptune 29200
BREST, en qualité de Liquidateur.
21001824

SARL SUPER33STORE, 49 Rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse, RCS
TOULOUSE 791 020 936. Vente en gros
et au détail de tous articles prêt-à-porter,
Vêtements, textiles, hommes, femmes,
enfants et accessoires de mode. Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/06/2021 prononçant
la clôture des opérations de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302494643329

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

SARL SOBP, 67 Route du Bord de
l’Eau, Domaine de Godefroy, 33270
Bouliac, RCS BORDEAUX 481 102 341.
Travaux du bâtiment maçonnerie plâtrerie
carrelage. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302494640326

SAS CHAI NOUS, 94 Avenue Pasteur,
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 799
787 809. Vente et négoce de tous produits,
alimentaires ou non (non Règlementés).
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302494640336

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BREST

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 03 juin 2021)

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE TOULOUSE

2020J00502

SEM TALENCE Gestion Équipement,
Rue du Pfr Xavier - 33400 Talence

09-09-2020

2020J00633

SAS HOLDING V L G,
15 Rue des Papillons - 33510 Andernos les Bains

18-11-2020

2016J01047

SARL BATSUP Énergie,
13 Allée du Meynieu - 33830 Belin Beliet

01-03-2017

2019J00037

EURL HOLDING AGK Consulting,
42 Rue de Tauzia - 33800 Bordeaux

09-01-2019

2021J00086

SAS AGENCE AIR CONTROLES,
62 Av de la Libération - 33380 Biganos

10-02-2021

2020J00616

EURL OPTIONS RESEARCH,
9 Rue de Condé - 33000 Bordeaux

18-11-2020

2018J00436

SASU ERJS Constructions,
ZA des Docks Maritimes, Quai Carriet - 33310 Lormont

18-07-2018

2020J00465

SARL Établissements DELPECH,
151 Rue Bouthier - 33100 Bordeaux

05-08-2020

2020J00110

SAS CONSTANTIN,
Parc Héliopolis - 33700 Mérignac

21-10-2020

2020J00581

SARL GREGOIRE,
7 Allée des Pivoines - 33470 Gujan Mestras

28-10-2020

2021J00007

SARL Établissements Videaud,
11 Ctre Cial Choisy Latour - 33610 Cestas

06-01-2021

2020J00661

SARL LES LAGUNES,
42 Rue Guynemer Lieu dit - 33138 Lanton

02-12-2020

2020J00269

SARL EUROBAT,
1 Rue Gaston - 33400 Talence

16-09-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 04 juin 2021)
SAS CLOS NANSOUTY, 10 Rue du
Havre, 75009 Paris 9e Arrondissement,
RCS PARIS 344 935 945. Maison de
retraite. Radiation d’office : article R. 123129-1° du code de commerce, clôture
pour insuffisance d’actif par jugement du :
03/06/2021.
13302494643384

ECH OS

JUDI CIAI RES

2020001371

SARL CAPRICES
3 Cours Vauban - 33390 Blaye

14-09-2020

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été
déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal du Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou
partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans
un délai de deux mois à compter de la publicité.
21001818
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