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Expert de renommée 
internationale, Pierre Jaïs est  
professeur à l’Université  
de Bordeaux et responsable  
de l’unité d’électrophysiologie  
au CHU de Bordeaux.

pierre
     jaïs
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Échos Judiciaires Girondins : 
Quand l’IHU Liryc a-t-il été créé  
et dans quel but ?
Pierre Jaïs : « J'ai commencé à 
travailler avec son fondateur le  
Pr Michel Haïssaguerre en 1992, et 
nous avons créé l’IHU Liryc avec le 
Dr Mélèze Hocini en 2012. Issues 
du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA), les IHU sont des 

qui est complètement nouveau. En 
réunissant sous le même toit des 
mathématiciens, des spécialistes 
de l'électrophysiologie cellulaire, 
de l'imagerie, du métabolisme, de 
l’histologie, de la biologie molécu-
laire… Nous avons levé un des ver-
rous majeurs de la recherche, qui est 
le fractionnement et les silos. C'est 
à mon avis la force des IHU : tout 
cela crée des opportunités extraor-
dinaires. »

« 50 centres 
dans le monde 
utilisent la 
technologie 
InHeart, qui a 
contribué  
à ce jour à 
traiter plus de  
3 000 patients »

L’Institut de RYthmologie et de modélisation Cardiaque (LIRYC)  
a été fondé en 2012 autour d’équipes pluridisciplinaires afin de faire avancer  

la recherche et la prise en charge des maladies du cœur. Son nouveau  
directeur général Pierre Jaïs, qui a pris ses fonctions le 1er février 2021, nous détaille  

les avancées majeures permises par ce pôle d’excellence et revient  
sur les défis qui l’attendent, notamment en matière de financement. Entretien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

   IHU Liryc
l’atout cœur 
     de Bordeaux

structures complètement nouvelles 
dans le paysage de la recherche en 
France, et même dans le monde. 
Elles réunissent des compétences 
pluridisciplinaires, sous la direction 
de médecins, et des plateformes 
technologiques de très haut niveau, 
le tout au service d'une cause médi-
cale. Le but est d’avoir un impact 
sur les soins aux patients, c’est ce 
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EJG : Sur quels sujets les  
équipes de l’IHU Liryc  
travaillent-elles précisément ?
P. J. : « Le but premier de l’IHU est 
de soigner les maladies du rythme 
cardiaque, dont essentiellement 
trois pathologies. La première, la 
fibrillation atriale, est un emballe-
ment du rythme qui correspond à 
l’arythmie la plus fréquente dans 
le monde. Elle concerne 1 % à 2 % 
de la population générale et peut 
avoir des conséquences délétères 
comme une augmentation du risque  
d'insuffisance cardiaque, un risque 
de développer la maladie d'Alzhei-
mer multiplié par deux, elle est éga-
lement à l'origine de 20 % des AVC. 
Nous avons fait une découverte qui 
a complètement bouleversé la prise 

troisième thème majeur : les insuf-
fisances cardiaques. Le cœur est 
une pompe qui se contracte pour 
expulser le sang dans tout notre 
corps. C’est une étincelle électrique 
qui déclenche cette contraction, et 
de la qualité de cette étincelle et de 
sa propagation homogène dépend 
l'efficacité de la contraction, tout 
dérèglement pouvant provoquer 
une insuffisance cardiaque d’origine 
électrique. Nous avons de nom-
breux programmes de recherche 
sur ce thème, et l’un des membres 
de notre équipe a énormément 
contribué au traitement avec des 
stimulateurs (pacemakers) capables 
de resynchroniser la contraction en 
resynchronisant l'activation élec-
trique qui la précède. »

« Nous avons fait une découverte  
qui a complètement bouleversé la  
prise en charge de la fibrillation  
atriale dont 500 000 personnes  
bénéficient chaque année  
dans le monde »
en charge de cette arythmie, en 
identifiant la zone du cœur où elle 
commence. Nous avons construit 
un traitement non médicamenteux, 
dont 500 000 personnes bénéfi-
cient chaque année dans le monde. 
Deuxième pathologie : les aryth-
mies ventriculaires, qui sont à l'ori-
gine de la mort subite. Dans ce cas, 
une tornade électrique fait monter 
les battements d’une soixantaine 
à plusieurs centaines de coups par 
minute. Le cœur ne pouvant plus se 
contracter à cette vitesse-là, le cer-
veau meurt dans les trois minutes. 
C’est un thème majeur selon nous, 
puisqu’elle concerne 50 000 per-
sonnes en France chaque année. 
Là aussi, notre équipe a identifié 
le point de départ de certaines de 
ces arythmies ventriculaires, et nous 
avons développé plusieurs traite-
ments totalement nouveaux. Enfin, 
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EJG : Quelles sont les  
grandes missions de l’IHU ?
P. J. : « L’IHU a quatre missions : la 
recherche, le soin, l’innovation et 
l’enseignement. Nous soignons des 
patients dans le service de l’IHU, 
situé à l 'hôpital Haut-Lévêque 
(CHU de Bordeaux), qui est le ser-
vice d'électrophysiologie le plus actif 
de France, et de loin. Côté innova-
tion, trois start-ups sont nées au 
sein de l’IHU : Certis Therapeutics, 
OP2 Drugs et InHeart. Cette der-
nière reposait initialement sur un 
programme de recherche acadé-

mique qui est devenu le programme 
d'imagerie de l'IHU Liryc : nous 
avons créé un logiciel qui permet  
d'exploiter toutes les données 
d'imagerie cardiaque (IRM, scan-
ner…) que l'on fait systématiquement 
aux patients avant une intervention 
et qui étaient largement sous- 
util isées. Nous avons créé des 
reconstructions en 3 dimensions 
du cœur du patient, une sorte de 
jumeau numérique qui donne l'ana-
tomie exacte, les zones fragiles, les 
zones malades… On peut ensuite 
injecter ce jumeau numérique dans 

L’IHU  
EN CHIFFRES

Date de création :  
2012

Effectifs :  
162 personnes
Nationalités : 23

Spécialités :  
3 maladies du rythme  

cardiaque
Start-ups créées : 3

Brevets déposés : 18
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UNE CAMPAGNE DE MÉCÉNAT  
« GRANDS DONATEURS »
Afin de répondre à l’obligation de devenir autosuffisants  
financièrement d’ici 2025, les sept IHU de France ont mis en  
place des stratégies de mécénat avec des campagnes de  
collecte. « L’idée est d’abord de fédérer des grands donateurs et  
des grandes entreprises », explique Vincent Bitker, directeur  
du mécénat à l’IHU Liryc, qui a pour objectif d’ici 2025 d’atteindre  
10 millions d’euros de collecte, qui devront à terme représenter  
25 % des ressources de l’Institut. La campagne lancée en 2020,  
appelée « Light up your heart », lui a déjà permis d’atteindre  
42 % de cet objectif. Elle réunit des donateurs internationaux mais  
aussi locaux, notamment Bernard Magrez, Cap Ingelec, le  
Crédit Mutuel Arkéa ou les vignobles André Lurton. « Notre  
challenge aujourd’hui est d’élargir ce premier cercle, c’est  
pourquoi nous avons créé un comité de campagne », ajoute  
Vincent Bitker, qui a structuré une véritable équipe de  
mécénat, qui devra, outre collecter l’argent, « développer la  
notoriété de l’IHU », puis au-delà, « développer une collecte  
grand public », en allant vers « une stratégie legs ». 
Plus de renseignements :  
https://www.ihu-liryc.fr/fr/mecenat-communication/ 

le système informatique avec lequel 
on fait l'intervention, nos cathéters 
sont ainsi recalés exactement dans 
l'anatomie réelle du patient. C'est 
comme si, au lieu de travailler dans 
une pièce noire, on avait tout à coup 
allumé la lumière ! Grâce à InHeart, 
nous avons fait passer le temps  
d'intervention de 5 heures à moins 
de 2 heures. L'expérience patient est 
bien meilleure, c'est aussi un gain 
pour l'opérateur, pour la structure, 
pour le système de santé. Mais on 
s'est vite retrouvé débordé par le 
succès du projet académique, nous 
avons donc dû créer une société 
dédiée, que j’ai cofondée : InHeart. 
I l  y a actuel lement un réseau  
de 50 centres dans le monde qui 
utilisent cette technologie, qui a 

déjà contribué à traiter plus de  
3 000 patients, notamment dans 
des centres leaders aux États-Unis 
et en Australie. »

EJG : Vous avez également  
une mission de formation…
P. J. : « Nous avons développé 
beaucoup de choses, innové dans de 
nombreux domaines, y compris dans 
des stratégies cliniques. Nous avons 
donc développé, avec le Pr Pierre 
Bordachar (ex-directeur forma-
tion de l’IHU), un programme très 
ambitieux d'e-learning sur lequel les 
internes en médecine peuvent venir 
chercher tout ce qu'il faut savoir en 
cardiologie. Nous avons aussi créé 
cette année un master qualifiant en 
électrophysiologie avec l'Université 

« Nous avons construit un  
simulateur unique au monde  
dans un matériau qui  
reproduit exactement la  
résistance mécanique du cœur »
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de Bordeaux. Et puis nous avons le 
projet SIMRIC : un simulateur pour 
apprendre à faire les interventions 
cardiaques. Nous avons construit 
un cœur en trois dimensions dans un 
matériau qui reproduit exactement 
la résistance mécanique d'une paroi 
cardiaque et qui permet de retrou-
ver les sensations tactiles quand on 
manipule les cathéters qu'on uti-
lise chez les patients. Par-dessus, 
nous avons développé, avec Rémi 
Dubois (directeur de l'innovation à 
l'IHU), une interface logicielle qui 
permet de voir l'anatomie en 3D 
du cœur, un jumeau numérique sur 
lequel les personnes en apprentis-
sage peuvent voir différents scéna-
rios d'arythmie, intervenir, stimuler 
et observer les conséquences de la 
stimulation, mais également simuler 
la destruction de la zone malade et 
ses conséquences sur l'arythmie. 
Nous avons prévu d’installer six 
de ces simulateurs made in Liryc à 
l’IHU pour organiser des sessions  
d'apprentissage des médecins qui 
vont se destiner à cet exercice. 
C’est très important, car désormais,  
l'apprentissage ne se fait plus chez 
le patient directement. »

EJG : Vous avez pris la direction  
de l’IHU Liryc le 1er février 2021.  
Était-ce une suite logique pour  
vous qui étiez directeur adjoint de  
Michel Haïssaguerre ?
P. J. : « Ce n'était pas complètement 
naturel pour moi de me retrouver 
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dans la peau du directeur. Je suis 
quelqu'un qui doute beaucoup, 
donc cela m’a demandé un cer-
tain temps de réflexion. Pendant  
18 mois, j’ai réfléchi, consulté les 
chercheurs de l ’IHU, mais aussi 
Michel Vounatsos, le président de 
notre conseil de gestion. J'ai finale-
ment réussi à développer une vision 
de ce qui pouvait être important, 
avec deux priorités absolues dans 
ma direction à l'Institut. La pre-
mière, c'est de faire en sorte que 
toutes les équipes qui constituent 
l'IHU travaillent vraiment ensemble. 
Nous avons dans ce cadre restruc-
turé notre comité scientifique afin 
de définir les problèmes prioritaires 
pour lesquels nous allons dévelop-
per des projets de recherche. Deu-
xième point, il ne faut certes pas 
casser la dynamique des décou-
vertes issues des travaux fondamen-
taux, qui n’ont aucune idée d'appli-
cation au départ, et nous ont permis 
de créer InHeart, par exemple. 
Mais j'ai demandé aux chercheurs 
de consacrer au moins la moitié de 
leur temps à des projets qui peuvent 

avoir un impact direct sur les soins 
aux patients. C'est très naturel pour 
un médecin, pour les chercheurs, en 
revanche, ça l’est moins, mais c’est la 
vocation de l’IHU. »

EJG : Quels sont les défis  
à relever pour l'IHU dans les  
années à venir ?
P. J. : « Ils sont nombreux et de 
natures diverses. Il y a clairement un 
défi de positionnement dans le pay-
sage de la recherche française : les 
IHU doivent trouver leur place. Il va 
falloir pour cela travailler ensemble, 
c’est pourquoi les sept IHU de 
France se sont regroupés au sein 
d'une structure unique qui est en 
cours de création. Nous avons iden-
tifié un certain nombre de thèmes 

sur lesquels travailler ensemble et 
développer des synergies, comme 
le jumeau numérique. Ensuite, nous 
avons un défi financier, puisqu’en 
théorie, l'État nous demande d'être 
autosuffisants financièrement en 
2025, ce qui est inédit en France 
pour une structure de recherche 
publique. Et c’est assez compliqué, 
même si nous avons plus d’agilité 
que les structures de recherche 
antérieures, en partie parce que 
nous sommes adossés à des fonda-
tions de coopération scientifique. 
Actuellement, le financement public 
des IHU passe par l'ANR (l'Agence 
nationale de la recherche). L'Univer-
sité et le CHU de Bordeaux contri-
buent également. Nous avons aussi 
lancé une campagne de mécénat 

« Nous sommes connectés  
au programme de transplantation  
cardiaque, nous pouvons  
donc étudier et travailler sur des  
cœurs humains battants »

L’IHU dispose d’une plateforme 
d'imagerie avec un micro-scanner, 

2 IRM à 5 teslas, une IRM à  
9,4 teslas, et d’ici 2022 un scanner  

à comptage photonique, qui  
fait la synthèse entre l'IRM et le  

scanner classique.
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monde. Grâce à cette plateforme, 
nous pourrons développer des 
outils, aller jusqu'à une preuve de 
concept, commencer à construire 
des prototypes, les tester, puis les 
proposer aux industriels en négo-
ciant un partenariat avec des retom-
bées financières pour l'Institut. Elle 
pourra aussi accueillir des start-ups 
qui vont trouver là un plateau qui 
sera sans équivalent en France. 
Nous ne deviendrons certainement 
pas un industriel géant du secteur, 
mais nous arriverons à améliorer les 
soins aux patients par l'intermédiaire 
de ces innovations technologiques. 
Il y a beaucoup d'opportunités, ce 
sera aussi l'occasion d'attirer des 
fonds d'investissement, de créer 
plus de start-ups, etc. »

(voir encadré). Et puis l'IHU génère 
lui-même des ressources, à travers 
des collaborations industrielles 
importantes. Nous pouvons en effet 
mettre à la disposition des indus-
triels un savoir-faire et des plate-
formes techniques très attrayantes, 
comme notre plateforme d'éva-
luation des outils. Nous pouvons 
aussi utiliser notre simulateur en 
banc de test, puisqu’il reproduit la 
résistance mécanique des cœurs. 
On peut par exemple y tester les 
nouveaux cathéters des industriels 
et leur faire des retours sur ce qu’il 
faut améliorer, c’est très précieux. 
Nous générons donc des presta-
tions de services et des revenus par 
ce biais-là, et cela devrait s'accroître 
de manière importante. »

EJG : Mettez-vous également  
vos infrastructures au service  
d’entreprises locales ? Si oui,  
pouvez-vous nous donner 
quelques exemples ?
P. J. : « La société FineHeart (voir 
article page suivante), par exemple, 
a utilisé à la fois notre savoir-faire, 
dont celui des chirurgiens pour 
implanter sa turbine, mais aussi des 

infrastructures pour l'évaluation des 
résultats. Nous devons à nouveau 
collaborer avec eux pour tester leurs 
turbines en conditions hyper réelles 
avant leurs tests sur l’homme en 
2022. Nous avons en effet la chance 
d’être connectés au programme 
de transplantation cardiaque, nous 
pouvons donc étudier et travail-
ler sur des cœurs humains qui ont 
été prélevés, mais jugés pas assez 
bons pour être greffés. FineHeart 
nous a demandé de placer leurs 
turbines sur ces cœurs battants, ce 
qui constituera leurs premiers tests 
sur des cœurs humains. Nous allons 
également collaborer avec TreeFrog 
Therapeutics sur un gros projet 

prochainement. Nous avons aussi 
des projets de développement de 
valves cardiaques, avec de l'impres-
sion tissulaire en 3D avec la société 
girondine Poiétis. Et il devrait y en 
avoir d’autres car nous avons un pro-
jet très structurant pour l'IHU, pos-
siblement générateur de ressources 
financières : la création d’une plate-
forme de bio-ingénierie, de déve-
loppement de nouveaux outils, 
comme des cathéters, des élec-
trocardiogrammes simplifiés, etc. 
Au cours des 30 dernières années, 
nous avons contribué à créer des 
cathéters qui sont fabriqués aux 
États-Unis et utilisés des centaines 
de milliers de fois par an dans le 
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Il leur a fallu 20 années de travail 
sur l’insuffisance cardiaque et 
plus de 10 ans de R&D pour en 
arriver là. Les équipes de Fine-
Heart ont développé le premier 

dispositif d’assistance cardiaque 
physiologique au monde, l’ICOMS 
FLOWMAKER®. Elles viennent de 
réaliser leur 3e levée de fonds, de 
15 millions d’euros, afin « de se mettre 
en ordre de marche pour commencer 
d’ici fin 2022 les tests sur l’homme », 
annonce Arnaud Mascarell, CEO de 
l’entreprise. Deuxième cause de mor-
talité dans le monde, l’insuffisance 
cardiaque, maladie dégénérative 
qui évolue vers une forme sévère, 
se traduit par « une incapacité du 
cœur à se contracter efficacement », 

L’entreprise installée à Pessac vient de lever  
15 millions d’euros pour préparer les tests sur l’homme  
de l’ICOMS FLOWMAKER®, son dispositif  
d’assistance cardiaque physiologique. Retour sur la  
genèse de cette « révolution » médicale unique  
au monde et sur son financement avec le CEO de  
FineHeart, Arnaud Mascarell.

Par Jennifer WUNSCH

FineHeart
 joker des  
cœurs malades

précise-t-il. Elle est liée dans un 
tiers des cas à des problèmes élec-
triques, pouvant être corrigés grâce 
à des dispositifs implantables (pace-
makers), et dans les deux tiers des 
cas à des problèmes musculaires, 
pathologie pour laquelle il n’existe 
pas de solution pérenne en dehors 
de la greffe. En 2010, le cardiologue 
Stéphane Garrigue, qui a dédié sa 
carrière à ce sujet, a l’idée de fabri-
quer un dispositif ultranovateur, à  
mi-chemin entre un pacemaker (per-
mettant au cœur de contracter de 
façon harmonieuse et de corriger 
ainsi les troubles du rythme) et une 
pompe d’assistance conventionnelle 
(qui compense la faiblesse du débit 
sanguin liée à la contraction inef-

« Nous espérons pouvoir  
implanter le premier patient  
d’ici fin 2022 et faire la  
preuve de concept sur l’homme »
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FineHeart
 joker des  
cœurs malades
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ficace du muscle défaillant) : une 
petite turbine implantable qui res-
pecterait la physiologie cardiaque. 

PREMIÈRE AU MONDE
« Un peu comme un vélo électrique, 
elle devient l’assistance électrique du 
cœur, en accélérant le débit naturel 
de sang éjecté de façon synchronisée 
avec chaque contraction », explique 
Arnaud Mascarell. L’ICOMS FLOW-
MAKER® est particulièrement pro-
metteur car contrairement au LVAD, 
l’unique dispositif d’assistance du 
ventricule gauche existant jusqu’ici, 
qui remplace de façon temporaire 
l’action du cœur en entraînant des 
complications majeures (l ’espé-
rance de vie à 2 ans n’est que de 
50 %), les avantages du produit de 

« Jusqu’aux premiers essais  
sur l’homme, tout a vocation à  
être fait chez nous »

FINEHEART 
EN CHIFFRES

Date de création :  
2010

Fonds :  
35 millions d’euros  
levés depuis 2010

Brevets :  
18 familles et  

72 brevets déposés
Effectifs :  

40 salariés

FineHeart sont nombreux. « En ne 
remplaçant pas l’activité cardiaque, 
mais en l’assistant, le dispositif dont 
on peut faire varier l’intensité peut 
dans certains cas rééduquer le mus-
cle ». Aussi, comme elle se sert de 
la contraction native du cœur, la 
turbine nécessite beaucoup moins 
d’énergie que le LVAD, et sa batterie 
se recharge par induction à travers 
la peau, ce qui évite les infections. 
Enfin, le dispositif étant « complè-
tement implanté dans le cœur, sans 
être connecté à l’aorte, la chirurgie 
est beaucoup moins invasive ». Pou-
vant être installé et retiré « à cœur 
battant », « ce qui constitue une 
première au monde », « le dispositif 
assiste les patients en étant beau-
coup moins traumatique » et « peut 
être retiré sans risque critique pour 
sa vie », insiste le CEO.

POTENTIEL  
EXCEPTIONNEL
Il n’en fallait pas plus pour convaincre 
une équipe de cardiologues et de 
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« DE VRAIS LIENS DE PATERNITÉ AVEC L’IHU LIRYC »
Incubée à la Plateforme technologique d’innovation biomédicale (PTIB)  

du CHU de Bordeaux, située sur le site de l’hôpital Xavier-Arnozan de Pessac, tout comme L’Institut  
hospitalo-universitaire de RYthmologie et modélisation Cardiaque (IHU Liryc), FineHeart  

a pu bénéficier dès ses débuts des infrastructures de cet institut unique en France. « Nous y avons réalisé  
toutes nos premières expérimentations animales dites aiguës. Nous avons pu bénéficier  

d’installations de très haut niveau alors que nous n’étions qu’une petite start-up. Ces premières expériences  
nous ont permis ensuite de faire notre première levée de fonds », affirme Arnaud Mascarell,  

CEO de FineHeart, qui précise que l’un des cofondateurs de l’entreprise, le Dr Philippe Ritter, était  
membre de l’équipe du Pr Michel Haïssaguerre, qui a fondé Liryc. « Il y a de vrais liens de  

paternité avec l’Institut, nous avons des relations fortes qui se poursuivent aujourd’hui », confie-t-il.

spécialistes de l’industrie du Med-
tech qui se réunit dès 2010 au sein 
de la société FineHeart. Elle démarre 
grâce aux fonds propres des fonda-
teurs et à quelques subventions, 
obtenues auprès d’Oséo (bpifrance) 
et des Régions Aquitaine et Centre, 
la partie électronique et logicielle 
de la turbine étant développée par 
la filiale de FineHeart incubée chez 
STMicroelectronics à Tours. Après 
5 années de recherche pure « en 
mode garage », en incubation à la 
PTIB (Plateforme technologique  

d’innovation biomédicale) du CHU 
de Bordeaux, qui ont abouti au 
premier prototype du dispositif, la 
preuve de concept est faite. « Les 
résultats ont été au-delà de nos 
espérances : nous avions un disposi-
tif unique avec un potentiel énorme. 
Une solution pour adresser tous les 
patients qu’on ne sait pas soigner 
aujourd’hui », affirme le CEO de 
FineHeart. Une première levée de 
fonds de 6,4 millions d’euros réalisée 
en 2016 auprès d’un fonds américain 
spécialisé dans le cardiovasculaire, 
Broad View Venture, et de fonds 
régionaux permettent à l’entreprise 
de se structurer et de commencer à 
investir dans des machines d’usinage 
numérique, qu’elle installe à Cestas. 

ALLER VERS  
L’INDUSTRIALISATION
Un deuxième tour de financement de 
5,7 millions d’euros en 2019 fait entrer 
à son capital un premier industriel, 
Doliam, qui lui « apporte des fonds 
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et surtout une expertise technique, 
car nous avions à ce moment-là un 
objectif clair d’aller vers l’industriali-
sation de notre dispositif », indique 
Arnaud Mascarell. FineHeart trouve 
ensuite 1 000 m2 de locaux dans la 
zone Cœur-Bersol de Pessac, où elle 
développe une salle blanche dédiée 
« aux tests et à l’assemblage de la 
partie pompe du dispositif », précise 
le CEO, qui annonce l’emménage-
ment de la société dans ce nouveau 
siège pour la rentrée 2021. « Tout cela 
nous permettra d’être complètement 
autonomes dans toutes les phases de 
développement de notre turbine : 
conception, usinage, polissage, net-
toyage, assemblage en salle blanche, 
etc. Jusqu’aux premiers essais sur 
l’homme, tout a vocation à être fait 
chez nous », souligne-t-il. C’est juste-
ment pour parvenir à cette étape que 

« Il sera nécessaire d’aller  
chercher un quatrième tour de  
financement, avant une  
mise sur le marché vers 2025 »

« Un peu  
comme un vélo 
électrique, la  
pompe accélère 
le débit de sang  
éjecté à chaque 
contraction »

FineHeart a finalisé en juin sa troi-
sième levée de fonds de 15 millions 
d’euros. « Nos résultats précliniques 
sur l’animal sont exceptionnels, nous 
espérons pouvoir implanter le pre-
mier patient d’ici fin 2022 et faire la 
preuve de concept sur l’homme », 
continue Arnaud Mascarell. 

JUSQU’À  
200 000 PATIENTS PAR AN
Et si l’entreprise doit encore réali-
ser des études de faisabilité et du 
travail de pré-industrialisation, elle 
vient de faire entrer à son capital 
un second partenaire industriel : 
le groupe Lauak (Pyrénées-Atlan-
tiques), spécialisé dans l’usinage 
de pièces métalliques de très haute 
précision pour l’aéronautique, « qui 
cherchait à se diversifier dans le 

domaine médical ». Sa capacité de 
production devrait permettre à Fine-
Heart d’aller adresser un marché de 
50 000 patients par an dans un pre-
mier temps « et pouvant aller jusqu’à 
200 000 patients chaque année. 
En santé, la pénétration de marché 
peut en effet être spectaculairement 
rapide lorsque vous avez un produit 
très disruptif et sans thérapie alter-
native », remarque Arnaud Mascarell. 
L’entreprise, dont le capital est 
aujourd’hui réparti de façon équili-
brée entre les deux industriels, des 
fonds d’investissements et la hol-
ding des fondateurs, FH Founders, 
ouverte depuis 2019 à des sous-
cripteurs internationaux privés du 
secteur de la cardiologie, et qui a 
« significativement participé à cette 
3e levée de fonds, afin de rester par-
tie prenante dans l’aventure », devra 
avant cela réussir l’ensemble de ses 
tests, puis entrer dans des phases 
cliniques. « Il y aura à ce moment-là 
la nécessité d’aller chercher un qua-
trième tour de financement, avant 
une mise sur le marché vers 2025 », 
estime-t-il. Et peut-être alors l’ouver-
ture d’une antenne aux États-Unis, 
où se trouve 50 % du marché mon-
dial des maladies cardiovasculaires, 
et où FineHeart jouit déjà d’une 
reconnaissance de la communauté 
scientifique, dont plusieurs grandes 
pointures de la cardiologie qui ont 
intégré son comité scientifique. Et 
qui, comme Arnaud Mascarell, en 
sont convaincues : « si nous allons 
au bout de l’aventure, nous allons 
révolutionner la prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque ».
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       HôTELS
PEU DE CLIENTS 
  EN AVRIL

Des hôtels occupés à 20 % de leur  
capacité en avril 2021 à Bordeaux et un  

revenu par chambre en chute de  
76 % par rapport à 2019. C’est ce qu’il  

ressort du dernier Baromètre de  
l’Hôtellerie Bordeaux Métropole publié  

par la CCI Bordeaux Gironde, en  
partenariat avec In Extenso Tourisme  

Culture et Hôtellerie.

Le revenu par chambre dans les hôtels de la 
métropole bordelaise a péniblement atteint 
les 15 euros en avril 2021 alors qu’il était de 
60 euros en moyenne avant la crise sanitaire. 
Ce début d’année reste donc particulièrement 

difficile pour les hôteliers : les performances cumulées 
depuis le 1er janvier 2021 affichent une baisse de 63 % du 
revenu par chambre par rapport à 2019. Les profession-
nels comptent sur la levée du couvre-feu, la réouverture 
des restaurants et la reprise des activités culturelles et 
de loisirs pour renouer avec de meilleurs résultats dans 
les mois à venir.
Dans le détail, le dernier Baromètre de l’Hôtellerie de 
la CCI Bordeaux Gironde montre que le taux d’occu-
pation dans les hôtels haut de gamme de la métropole 

À peine 10 %  
d’occupation dans les  
hôtels haut de  
gamme de la métropole

de Bordeaux a été à peine supérieur à 10 % en avril 
2021 contre 75 % avant la crise. Les meilleurs scores sur 
ce même indicateur ont été obtenus par les résidences 
hôtelières (46,8 % de logements loués en avril dernier 
contre 84,2 % en 2019) et par les hôtels économiques 
(23 % de chambres occupées contre 70,9 % il y a 2 ans).
Les performances des hôtels, par zones géographiques 
au sein de la métropole bordelaise, montrent égale-
ment des disparités, tant au niveau du taux d’occupa-
tion que du revenu par chambre. Les hôtels ayant réalisé 
les moins mauvaises performances en avril dernier sont 
situés au sud de l’agglomération (taux d’occupation à 
30 % et revenu par chambre à 18 euros).

ERRATUM 
C’est bien le Château Dubraud (et non Dubreuil) 
qui a lancé son projet de financement participatif 
pour la plantation de 1 000 arbres et arbustes. 
Alain et Céline Vidal, vignerons indépendants, 
sont les propriétaires de ce domaine qui produit 
du rosé, clairet, blanc sec et rouge, Bordeaux 
AOP, Blaye Côte de Bordeaux AOP et Blaye AOP 
certifiés HVE. Le projet d’agroforesterie s’inscrit 
dans une démarche globale et une viticulture res-
pectueuse de l’homme et de la nature.
www.chateaudubraud.com 

À l’inverse, les hôtels au centre de Bordeaux et dans le 
secteur de la gare Saint-Jean n’ont réussi à louer que 
16 % de leurs chambres avec un revenu par chambre 
respectif de 16 et 15 euros.
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   RÉOUVERTURE  
   DES RESTAURANTS

LES TERRASSES  
FONT LE PLEIN

Déjà plusieurs semaines depuis la  
réouverture des terrasses en demi-jauge  

le 19 mai, puis en totalité, et  
demi-jauge à l’intérieur depuis le 9 juin.  

Et le public est au rendez-vous.  
Laurent Tournier, président de l’UMIH 33*,  

fait le point sur ce moment  
tant attendu.

Par Nathalie VALLEZ

Échos Judiciaires Girondins : La réouverture  
des restaurants est visiblement un succès…
Laurent Tournier : « Ceux qui ont eu la possibilité de 
rouvrir dès le 19 mai, l’ont fait. Certains y ont renoncé 
car ils avaient une terrasse trop petite pour être ren-
table. Mais 70 % à 80 % des restaurants qui en avaient 
la possibilité ont rouvert. La commission du mardi, 
initiée par l’ancienne municipalité et reconduite par 
la nouvelle, a permis de traiter toutes les demandes. 
Elle a permis à un certain nombre de restaurateurs 
d’étendre leur terrasse existante lorsque la configura-
tion le permettait, en occupant des places de parking, 

*L’UMIH (Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie) est une organisation patronale qui représente,  
défend et promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, des brasseries,  

du monde de la nuit et des professions saisonnières, dans toutes les régions et départements de France. Sa section  
girondine, l’UMIH 33, compte environ 1 000 adhérents, soit un tiers des professionnels du département.
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des trottoirs… Les terrasses accordées lors du premier 
déconfinement ont aussi été reconduites. Finalement, 
à l’exception d’un ou deux cas, il n’y a pas eu besoin 
de médiation. »

Dès la réouverture,  
il y a eu l’effet « Waouh ! »
EJG : Et pour la seconde phase du  
déconfinement, depuis le 9 juin ?
L. T. : « 95 % des restaurants sont ouverts. Les rares 
à ne pas l’avoir fait sont de très petits établissements 
qui ne peuvent assumer une demi-jauge, comme 
dans le vieux Bordeaux, à Saint-Michel… Notre  
rendez-vous hebdomadaire avec la préfète a permis 
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d’établir qu’à de rares exceptions, le couvre-feu est 
globalement bien respecté. Dès la réouverture, il y a 
eu l’effet « Waouh ! » puis, avec les turbulences de la 
météo, ça a peu chuté. Le seconde phase a redonné 
un coup de boost. Le couvre-feu à 23 h a changé radi-
calement le service du soir. Fermer à 21 h, c’était vrai-
ment compliqué, il fallait prendre des réservations dès  
18 h/18 h 30. »

EJG : Quelles sont les perspectives pour la suite ?
L. T. : « On a hâte d’être au 30 juin, peut-être sans 
couvre-feu ? Les boîtes de nuit sont les seuls éta-
blissements à n’avoir aucune visibilité. Y aura-t-il 
une annonce au moment de la Fête de la Musique ? 
On l’espère. Si c’est le cas, ce sera encadré et jaugé. 
Depuis le début de cette crise nous voulons montrer 
qu’il est bénéfique de nous intégrer dans ces disposi-
tifs plutôt que de nous en exclure ! »

EJG : Vous avez d’autres sujets en pourparlers ?
L. T. : « Lors des réunions hebdomadaires avec la pré-
fète et l’ensemble des chambres consulaires, nous 
abordons toutes sortes de sujets : les PGE, le chô-
mage partiel. On sent qu’on est à notre écoute et 
nous travaillons main dans la main. Dès septembre, le 
modèle sera élargi avec des cellules d’accompagne-
ment de sortie de crise avec les experts-comptables, 
les banques et les différents acteurs économiques. 
Actuellement, nous travaillons sur la problématique du 
recrutement (cf. encadré). Il y a aussi l’actualité immé-
diate : l’organisation de l’Euro, la présence d’écrans, 
les rassemblements, la Fête de la Musique. Il faut 
adapter les dispositifs de l’État. » 

BISTROT DES  
EMPLOYEURS : MODE  
D’EMPLOI
Fort de son succès lors des précédentes  
éditions, le Bistrot des Employeurs a repris du  
service pour ce mois de juin. Son objectif :  
Faciliter le recrutement de main d’œuvre pour  
les cafés, bars et restaurants en organisant  
des rencontres. Lors de ces rendez-vous  
hebdomadaires, organisés par la CCI Bordeaux  
Gironde, avec le concours de l’UMIH 33  
et de Pôle Emploi, (ainsi que de la Mairie de  
Bordeaux et de la Métropole), les entreprises  
ont la possibilité de rencontrer dans un cadre  
convivial différents candidats motivés en face à  
face. Des Chantiers de la Garonne à KFC,  
ils étaient une vingtaine d’employeurs dès le  
1er lundi à rechercher la perle rare. « Je  
recherche des saisonniers », commente Jean-Luc  
Olivier, directeur de la brasserie Le Miroir,  
« plusieurs personnes de mon ancien staff se sont  
reconverties. J’ai les clients, maintenant j’ai  
besoin de serveuses et de serveurs ! ». La CCI  
estime que 79 % des établissements  
rencontrent des difficultés à recruter du  
personnel. Lors des précédentes éditions,  
plus de 1 000 CV avaient été déposés  
et 66 % des contrats étaient en CDI. 
www.bordeauxgironde.cci.fr 
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COS D’ESTOURNEL OFFRE UN CHÈQUE DE 1 500 €
L’ambiance était conviviale sous les parasols colorés de L’Orangerie du Jardin Public  

le 10 juin. Et pour cause ! Ce n’est pas tous les jours qu’un généreux donateur (le Château Cos d’Estournel  
dans ce cas) offre un chèque à des restaurateurs. Le deuxième Grand Cru en appellation  

Saint-Estèphe avait lancé cette opération lors des derniers Primeurs, réservant un euro sur chaque  
bouteille vendue, pour les restaurants durement touchés lors de la pandémie. Un an  

plus tard, ce sont 100 000 € que le château a redistribué sous la forme d’un don de 1 500 € offert à  
65 établissements dans la France entière. Ils sont 21 en Nouvelle-Aquitaine, et 9 en Gironde.  

Sollicitée pour participer à l’opération, l’UMIH avait auparavant envoyé un questionnaire à l’ensemble de  
ses adhérents, à partir duquel les lauréats ont été choisis. Michel Reybier, propriétaire de  

Cos d’Estournel a indiqué vouloir orienter son aide « vers les nouveaux établissements récemment ouverts,  
et donc plus vulnérables ». « Nous avons également pris en compte la sensibilité au vin et la  

présence d’un sommelier », a ajouté son directeur Charles Thomas. De son côté, Franck Chaumès, propriétaire  
de L’Orangerie et vice-président de l’UMIH, a salué ce geste aussi inédit que généreux. L’occasion  

pour ce restaurateur qui n’a mis que des vins de Bordeaux à sa carte de défendre l’économie locale. Et si Cos  
d’Estournel est une des pépites, d’autres spécialités sont à découvrir : « Avec tous les  

efforts des vignerons bordelais, on trouve aujourd’hui d’excellents rosés bordelais », a précisé  
Franck Chaumès qui a fait le pari du 100 % Bordeaux. 
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chez vous
Près de

VICITULTURE
TROPHÉES 2021 BORDEAUX VIGNOBLE ENGAGÉ
La 3e édition des Trophées Bordeaux Vignoble Engagé a vu distinguer le 9 juin dernier le  
travail de 17 vignerons, négociants, caves coopératives et syndicats d’appellations, particulièrement  
engagés et innovants en matière de développement durable, choisis parmi 293 candidats  
et 100 nominés. Les lauréats sont, dans la Catégorie Nature et Respect, réduction de l’usage de  
pesticides : Clos Puy Arnaud (or), Château Dauzac (argent) et Château Ferrière (bronze) ; dans  
la Catégorie Faune et Flore, protection de la faune et de la flore, recours aux auxiliaires naturels de  
la vigne : Bordeaux Families (or), Domaines Cormeil-Figeac-Magnan (argent), Château de  
Piote (bronze) ; dans la Catégorie Vivre Ensemble, formation et bien-être au travail, relations avec  
le voisinage : Château Lagrange (or), Château Grand-Puy-Ducasse (argent) et Château Lilian  
Ladouys (bronze) ; dans la Catégorie Empreinte, réduction de l’empreinte environnementale : Château  
La Dauphine (or), Château de Camarsac (argent) et Castel (bronze) ; dans la Catégorie  
Innovation & Avenir, investissements en recherche et développement : Château Franc le Maine  
(or), Château Pape Clément (argent) et Vignobles Xavier Milhade (bronze). Le coup de cœur  
du Jury est revenu à la démarche collective du Conseil des Vins de Saint-Émilion. Enfin, le Prix  
spécial du Vigneron engagé 2021 a été remis à Laurent Cassy, des Vignobles Famille Cassy  
Laurent qui, sur sa propriété familiale de 55 hectares de Morizès, certifiée AB, Demeter, AREA,  
HVE, AFAQ ISO 140001, etc, met en œuvre, avec son équipe, des actions concrètes sur  
la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets.

GIRONDE 
ACTU

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



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

BASSIN D’ARCACHON
ORANGE DÉPLOIE SON RÉSEAU 5G
L’opérateur majeur Orange vient d’activer son réseau 5G dans  
10 communes du bassin d’Arcachon. Les habitants d’Andernos-les-Bains,  
Arcachon, Arès, Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, Lanton, La  
Teste-de-Buch, Le Teich et Lège-Cap-Ferret ont désormais accès à cette  
nouvelle technologie. En lançant la 5G sur le bassin d’Arcachon,  
l’opérateur prépare les usages de demain avec une technologie qui va  
permettre d’être à la pointe du numérique. Il a choisi de déployer  
un réseau 5G 3,5 GHz qui permet aujourd’hui de consolider le réseau  
mobile et de maintenir la qualité du réseau 4G déjà fortement sollicité,  
notamment pendant la période estivale sur cette zone très touristique.  
Ces 10 communes rejoignent Bordeaux et 14 communes de la  
métropole bordelaise déjà couvertes par la 5G d’Orange.

SAINT-MÉDARD- 
DE-GUIZIÈRES
OUVERTURE 
D’UNE AIRE 
CAMPING-CAR 
PARK
Le 1er réseau européen  
d’aires d’étape et de services  
pour les camping-caristes  
vient d’annoncer l’ouverture  
d’une nouvelle aire sur le  
territoire de la commune de  
Saint-Médard-de-Guizières.  
D’une capacité de 30 places,  
elle est située au bord  
de l’Isle à proximité des  
commerces. Les camping- 
caristes pourront ainsi  
profiter d’un cadre paisible 
au cœur des coteaux du 
Libournais. « De nombreux 
équipements sont à 
proximité », rappelle Mireille 
Conte Jaubert, maire de 
Saint-Médard-de-Guizières, 
« piscine, tennis, aire de 
jeux, etc. Cette nouvelle 
infrastructure dynamisera 
incontestablement le 
tourisme en camping-car 
dans notre commune. » 
L’ouverture d’une nouvelle 
aire représente un enjeu 
économique pour les 
communes. En effet, un 
couple de camping-caristes 
dépense en moyenne  
52 euros par jour : 40 euros  
pour les acteurs 
économiques locaux et  
12 euros pour l’hébergement. 
Sur la partie consacrée à 
l’hébergement, Camping-Car  
Park reverse environ les 
trois quarts à la commune 
qui accueille l’aire de 
stationnement.

Antenne 5G sur  
le phare du Cap-Ferret
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BORDEAUX
LE GROUPE 
ACTIPLAY DEVIENT 
KLARSEN
La société spécialisée dans  
le data-marketing Actiplay  
(ex-Concoursmania), dirigée depuis  
1995 par Julien Parrou-Duboscq,  
change une nouvelle fois de nom. Ses  
actionnaires ont adopté à l’unanimité  
cette modification de dénomination  
sociale lors de l’assemblée générale  
annuelle du 11 juin. « Nous choisissons  
de reprendre notre nom historique,  
Klarsen, comme un retour à notre  
origine et un clin d’œil à notre marché.  
Nos partenariats avec les acteurs  
du secteur, complétant nos bases  
détenues en propre, permettront  
de donner accès à des données  
qualifiées de première qualité à nos  
clients actuels et futurs (…) », a  
déclaré dans un communiqué le  
fondateur et président du groupe.  
Ce dernier vient d’acquérir, avec  
sa famille, par l’intermédiaire de leur  
société holding, des actions  
supplémentaires lui permettant  
de détenir désormais 43 % du  
capital de l’entreprise. Le conseil  
d’administration a également validé  
le projet de valorisation des actifs  
de la société liés aux noms de  
domaines et de marques qu’elle  
détient, « celui-ci pouvant se  
valoriser plusieurs millions d’euros »,  
estime le groupe dans un 
communiqué.

BORDEAUX
NOUVELLE ORIENTATION POUR 

INVEST IN BORDEAUX
Le conseil d’administration d’Invest in Bordeaux du 11 juin  

a validé à l’unanimité la nouvelle feuille de route 2021-2023,  
donnant ainsi un nouveau départ à l’agence. Celle-ci va  

se réorienter et prendre en compte les nouveaux enjeux  
environnementaux, sociétaux et de cohésion territoriale.  

Si les missions de l’agence ont toujours pour objectifs d’identifier,  
de qualifier et accompagner des projets d’investissements  

sur le territoire girondin et ce en coopération étroite avec  
l’ensemble des acteurs du développement économique,  

sa priorité n’est plus à l’attractivité à tout crin. Elle désire aller  
du « plus » vers le « mieux ». Cette feuille de route prend  

pleinement en compte les évolutions de ces dernières années  
notamment en matière de RSE pour les entreprises et tire  

les leçons de la pandémie que nous traversons. « Nous avons  
je pense répondu aux attentes qui avaient été formulées  

fin décembre lorsque j’ai accepté de prendre la présidence de  
l’agence. Nous avons eu de nombreux échanges, très positifs,  

avec les techniciens des collectivités qui nous financent et nous  
sommes fortement soutenus par leurs présidents. Je suis  

très optimiste pour les prochaines années », conclut Gérard  
Frut, président d’Invest in Bordeaux.
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BORDEAUX
LE 1ER ESPACE DE COWORKING AVEC CRÈCHE
Le premier espace de coworking intégrant une crèche en France vient d’ouvrir ses portes avenue de Mirande,  
à Caudéran. Porté par l’agence de conseil Cosa Vostra, le groupe hôtelier bordelais Victoria Garden, la start-up  
Kymono et le réseau Mother Work Community, l’espace de coworking Villa Maria mêle espaces de travail et  
de nombreux aménagements récréatifs. Dans un ancien hôtel particulier, il accueille, sur 1 000 m2, 40 sociétés et  
110 coworkers auxquels il propose des bureaux aménagés, 5 salles de réunion, un réseau internet très haut  
débit, des places de parking avec bornes de recharge, etc. Conçu comme un véritable lieu de vie, « Villa Maria »  
offre également de vrais espaces de détente aux coworkers : une piscine de 4 m x 10 m, un grand jardin de  
2 500 m2, des cours de yoga hebdomadaires, des douches et vestiaires, une cuisine équipée, un boulodrome et  
une micro-crèche pour permettre aux parents d’entreprendre aux côtés de leurs enfants. Dans un espace  
sécurisé de 110 m2, 10 enfants âgés de 15 mois à 6 ans sont pris en charge par 4 professionnels de la petite enfance.  
« Il est nécessaire de proposer des solutions concrètes et innovantes pour que la parentalité ne soit plus  
perçue comme un frein à l’entrepreneuriat. Cette micro-crèche est une première solution pour essayer de  
trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle », commente Marine Alari, fondatrice  
de Mother Work Community.

CARNET
Francis NGUYEN vient de rejoindre Nexity Conseil et  

Transaction(NCT) en qualité de directeur de l’agence de Bordeaux.  
Placé sous la direction de Guy Deforge, DGA Associé Régions,  

il a pour mission la direction de l’agence et l’accompagnement des  
clients sur la région bordelaise. « Je suis persuadé que nos  

agences régionales et particulièrement celle de Bordeaux, représente  
un formidable relais de croissance pour NCT, et que ce marché  

offre de bons fondamentaux et atouts pour les Investisseurs / 
Utilisateurs », a-t-il déclaré. Diplômé de Sup de Co La Rochelle  

et du Master 246 Management de l’Immobilier de l’Université  
Paris Dauphine, il était précédemment Consultant Senior chez  

Haussmann Executive Search, où, pendant 7 ans, il s’est  
spécialisé sur les métiers de l’investissement, l’asset management  

et le brokerage.
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GIRONDE
HYDROGÈNE DE FRANCE  
ENTRE EN BOURSE
La société immatriculée à Lormont, pionnière mondiale  
depuis 2012 de l’hydrogène-énergie, a lancé le 10 juin son  
introduction en Bourse sur le marché d’Euronext à Paris  
avec pour objectif une augmentation de capital d’environ  
100 millions d’euros. « Hydrogène de France a pour  
ambition de devenir un leader dans le développement de  
projets de centrales de production d’électricité (…) à  
partir d’hydrogène [issu] d’énergies renouvelables (éolien  
ou solaire) », assure dans un communiqué Damien  
Havard, PDG de l’entreprise. Qui ajoute : « cette opération  
est l’occasion d’accueillir Rubis, acteur international de  
la distribution d’énergie, et Téréga Solutions, expert du  
transport et stockage de gaz, au capital et au conseil  
d’administration de notre entreprise ». Hydrogène de France,  
qui vient d’annoncer la construction, sur la métropole de  
Bordeaux, d’une usine de fabrication de piles à combustibles  
de forte puissance pour équiper ses centrales, entend  
devenir un acteur de référence mondial dans son domaine  
et atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions  
d’euros d’ici 2025.

BORDEAUX
CROWDFUNDING POUR LES PÉDALES CYCLOPTIM
Le vélo a le vent en poupe et le secteur a connu une croissance de 25 % l’an dernier dans un marché de plus  
de 3 milliards d’euros en France. SportOptim, jeune entreprise bordelaise accompagnée par Unitec, développe  
la marque CyclOptim, gamme de pédales à capteurs de puissance, les premières à être conçues et  
fabriquées en France. Les capteurs de puissance fournissent des données clés comme : la puissance bien sûr,  
mais aussi l'équilibre jambe droite - jambe gauche ou encore la cadence et l'efficacité du pédalage. Le  
ressenti est toujours important, mais la connaissance de données objectives est essentielle pour progresser  
plus efficacement, mieux gérer ses efforts, et parfois prévenir d'éventuelles blessures. Leur prix moyen  
de 1 000 euros pour la route et au-delà pour le VTT constitue un frein non négligeable pour les amateurs. Des  
premières études aux prototypes fonctionnels, il aura fallu presque deux ans de travail à SportOptim pour  
arriver au lancement d'une fabrication en série de ses capteurs dont le prix doit bousculer ce marché encore  
trop élitiste. La société a lancé une campagne de crowdfunding pour démarrer cette fabrication en série.  
Elle durera jusqu’au 11 juillet 2021 sur la plateforme KickStarter.
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CENON
KARMAN LANCE UN MASQUE 
JETABLE VIRUCIDE
La société cenonnaise Karman , spécialisée dans les produits  
de santé et d’hygiène, s’est associée à HeiQ, société suisse spécialisée  
dans le développement de matériaux innovateurs, pour lancer le  
masque Karman Activ’Protect. Ce masque, de type IIR, utilise la  
technologie brevetée de HeiQ Viroblack. Appliquée sur le tissu externe  
du masque lors de la dernière étape du processus de fabrication,  
elle permet de détruire microbes, bactéries et virus. Elle a été testée  
dans des instituts de virologie tiers indépendants. Les échantillons  
de tissus traités avec HeiQ Viroblock ont notamment indiqué une  
réduction de la charge virale de plus de 99,68 % en cinq minutes  
et plus de 99,99 % en 30 minutes. La technologie a également démontré  
une réduction de 99,9 % du Staphylocoque doré et de la Klebsiella  
pneumoniae, de 99,95 % pour le virus H1N1 et de 99,9 % du coronavirus  
humain 229E. « Nous avons choisi de mettre la barre encore plus  
haut afin d’offrir à nos clients un masque performant et de grande  
qualité », déclare Samuel Praicheux, directeur de Karman. « Ce  
masque est notamment adapté pour tous les professionnels de la  
santé, les personnes vulnérables qui ont besoin de se protéger  
efficacement au quotidien mais également pour toutes les personnes  
en contact avec du public dans des environnements à forte affluence. »

AGRICULTURE
LA SAFER AIDE LES JEUNES INSTALLÉS
Arnaud Courjaud, président du Comité Technique de Gironde de la Safer  

Nouvelle-Aquitaine, vient de remettre un chèque à 9 jeunes agriculteurs installés de  
Gironde. La Safer Nouvelle-Aquitaine a en effet mis en place un fonds  

d’aide, sur ses fonds propres, le FASCINA (Fonds d’Aide Safer Constitué pour  
l’Installation en Nouvelle-Aquitaine), qui prend en charge 50 % des frais  

d’acte plafonné à 1 500 € lors d’une acquisition réalisée par un jeune agriculteur auprès  
de la Safer. En 2020, la Safer a distribué 243 318 € à 114 jeunes installés en  

Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément en Gironde, 65 600 € ont été offerts à  
28 jeunes nouveaux installés. D’autre part, en Gironde, la Safer a attribué  

l'année dernière 583 hectares au profit de l'installation de 56 jeunes agriculteurs,  
et près de 45 jeunes agriculteurs bénéficient actuellement du portage  

foncier sur 314 hectares pour 5,9 M€.

LE HAILLAN
UN NOUVEAU 
RESTAURANT « LA 
BOUCHERIE »
Changement d’enseigne pour  
le restaurant au pied de l’hôtel  
B&B du Haillan, à proximité  
de l’aéroport. Fabien Charlier,  
à la tête du restaurant et de  
l’hôtel, désireux de s’appuyer sur  
un groupe français expérimenté  
capable de l’accompagner dans  
son projet, a désormais rejoint  
la franchise « La Boucherie ».  
L’enseigne, née en 1974 et  
développée en franchise depuis  
1997, compte aujourd’hui  
140 restaurants en France  
métropolitaine, dans les  
DOM-TOM et à l’étranger. La  
viande de bœuf y est la pièce  
maîtresse de l’assiette présentée  
dans un décor rouge et blanc  
rappelant l’ambiance chaleureuse  
des boucheries traditionnelles.  
Les restaurants La Boucherie  
disposent de leur propre atelier  
de découpe et d’affinage, 
garantissant traçabilité et  
qualité de la viande servie.

La remise des chèques  
FASCINA aux 9 jeunes installés.
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 Histoire d’un 
sauvetage

Par Yann PINOGES, 
CEO Groupe Média 

Bouger à Bordeaux
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Depuis un an et demi, l’État n’a jamais été aussi généreux avec les entreprises.  
L’ampleur de ces aides a permis dans de nombreuses situations de masquer des  

problèmes de rentabilité et de retarder la crise de trésorerie. La fin des aides  
exceptionnelles va pousser certains chefs d’entreprises à devoir franchir le seuil  

des tribunaux de commerce. Cette chronique a pour objectif de sensibiliser  
et de dédramatiser des situations difficiles pour les chefs d’entreprise, qui se  

trouvent souvent désemparés face à une situation financière critique. 

et Patrick 
ESPAIGNET,  
avocat en droit des  
affaires – Directeur associé 
cabinet Fidal Bordeaux
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La sortie de la crise de la Covid-19 va générer, 
de l’avis général, une recrudescence des fail-
lites d’entreprises. Il faut toutefois se garder de 
toute certitude en la matière car l’année der-
nière déjà à la même époque, les spécialistes 

des entreprises en difficultés anticipaient l’arrivée d’une 
« vague » de défaillances. Non seulement cette vague 
n’est jamais arrivée, mais nous avons au contraire assisté 
à une chute vertigineuse du nombre de défaillances 
en 2020. Prêts PGE, aides en tout genre, chômage 
partiel… L’État n’a jamais été aussi généreux avec les 
entreprises, et l’ampleur de ces aides a permis dans de 
nombreuses situations de masquer des problèmes de 
rentabilité et de retarder la crise de trésorerie. Les prêts 
PGE étant pour la plupart désormais consommés, la 
fin des aides exceptionnelles va pousser certains chefs 
d’entreprises à devoir franchir le seuil des tribunaux de 
commerce. Le dossier que nous avons décidé de mettre 
en lumière aujourd’hui a pour objectif de sensibiliser et 
de dédramatiser des situations difficiles pour les chefs 
d’entreprise, qui se trouvent souvent désemparés face 
à une situation financière critique. Nous avons tous les 
deux souhaité partager l’idée qu’il faut toujours garder  
l’espoir d’un rétablissement et d’un nouveau départ.

Comment tout a commencé ?
Yann Pinoges : « Lorsque nous avons pris contact avec 
Patrick en 2016, notre société connaissait un fort déve-
loppement. Nous étions passés du statut de start-up 
à celui d’entreprise en pleine croissance en peu de 
temps. Nous étions devenus le 3e groupe français dans 
notre secteur d’activités. Cependant nous n’avions pas  
l’ensemble des compétences nécessaires à la bonne 
gestion d’une forte croissance, ce qui nous a rapide-
ment conduit à avoir quelques difficultés de trésorerie.
Patrick Espaignet : « J’ai rencontré Yann et son associé 
David en juin 2016. Je leur avais été recommandé par un 
ami. Ils sont venus me voir au cabinet avec leur directeur 
financier pour une première rencontre pour « voir ce 
que je pouvais leur proposer ». Le constat était assez 
simple : une entreprise en forte croissance, la création 
(sans doute trop rapide) d’une quinzaine d’établisse-
ments dans toute la France, des salariés sans encadre-
ment véritable et des frais de gestion en forte hausse. 
Situation classique d’un développement non maîtrisé 
qui échappe à tout contrôle.
J’ai tout de suite exposé à Yann et à son associé la solu-
tion d’une procédure collective, et plus particulière-

« Il y a une grande méconnaissance  
des procédures et de ce qu’elles impliquent  
pour l’entreprise et le dirigeant »

ment celle d’une procédure de redressement judiciaire. 
Je n’ai rien caché des difficultés qui les attendaient, du 
séisme qu’allait provoquer ce genre de procédure dans 
leur vie personnelle, ainsi que les solutions de sortie 
qui pouvaient être envisagées. Je leur ai demandé de 
réfléchir quelques jours à ce qu’ils voulaient vraiment, 
et leur ai dit que s’ils revenaient me voir, il faudrait qu’ils 
me fassent confiance car le « bateau allait fortement 
tanguer » au cours des semaines suivantes. »

Quel est le PREMIER conseil  
que vous ayez reçu / donné ce jour-là ?
Y. P. : « Que nous allions ramener à la concession auto-
mobile les deux voitures de luxe avec lesquelles nous 
étions arrivés. Au-delà de cette anecdote qui peut 
paraître amusante, elle incarne bien le décalage dans 
lequel nous étions à ce moment-là entre l’euphorie des 
années fastes et une réalité qui venait de nous rattra-
per… »
P. E. : « Oui, et cela démontre aussi la précarité des 
situations financières. Je reste toujours frappé par 
la vitesse avec laquelle les choses peuvent basculer. 
Lorsque les affaires marchent bien, on peut rapidement 
se sentir intouchable, et cette anecdote est finalement 
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assez révélatrice de l’état d’esprit de ces jeunes diri-
geants.
Il faut croire que le conseil était pertinent puisqu’ils sont 
revenus me voir dès la semaine suivante, en me confir-
mant qu’ils étaient prêts à me faire confiance pour s’en 
sortir, et qu’ils feraient tout ce qui serait nécessaire pour 
traverser la tempête. C’est à partir de ce moment-là 
que nous avons commencé à travailler ensemble pour 
préparer l’ouverture de la procédure de redressement 
judiciaire. »

Avant de rentrer concrètement dans  
la procédure, quelle image vous en faisiez-vous ?
Y. P. : « Je dirai que lorsqu’on se lance là-dedans, on 
a l’impression que l’on va tout perdre. C’est un senti-
ment terrible qui vous saisit. Ce sentiment que tous 
vos efforts réalisés depuis des années vont s’envoler en 
fumée. Il faut le vivre pour le ressentir. C’est dur, très 
dur… »
P. E. : « C’est l’une des grosses problématiques de ce 
monde-là : il y a une grande méconnaissance des pro-
cédures et de ce qu’elles impliquent (pour l’entreprise 
et pour le dirigeant) et un jargon qui fait extrêmement 
peur. »

Quels signes doivent alerter ?  
À quel moment faut-il demander de l’aide ?
Y. P. : « Nous avions des autorisations de découvert 
avec certains de nos partenaires financiers, qui nous 
permettaient de financer une partie de notre crois-
sance. Un de nos partenaires nous a demandé de sol-
der le découvert autorisé. Cela a été le déclencheur 
de tout. Nous n’étions pas en capacité d’y faire face 
à court terme... Nous avons contacté Patrick lorsque 

« Le droit des  
procédures est un droit  
d’exception et cet  
aspect est assez méconnu 
du grand public »

nous avons réalisé que nous n’arriverions pas à mobiliser 
l’argent pour honorer cette dette. »
P. E. : « Je dirai qu’il faut se poser des questions et 
demander de l’aide pour mieux piloter sa trésorerie 
dès lors que l’on commence à avoir besoin de décaler 
le paiement de certaines factures…Les choses peuvent 
s’enchaîner très vite autrement. »  

Y’a-t-il des moments qui vous ont marqué au  
cours de la procédure ? Quel a été pour vous le 
moment le plus marquant de la procédure ? 
Y. P. : « Nous sommes passés devant le tribunal le  
29 juin 2016. L’entreprise a alors été placée en redres-
sement judiciaire, et nous avons rapidement rencontré 
l’administrateur judiciaire. Je n’avais alors aucune idée 
du fonctionnement des procédures, et je revois Patrick 
dans le bureau de l’administrateur judiciaire, en train de 
passer en revue l’ensemble de nos contrats, et déchi-
rant et jetant par terre ceux que nous pouvions arrê-
ter grâce à la procédure collective. C’est un moment 
marquant qui caractérise bien à ce moment-là, notre 
total manque de connaissance dans ces types de pro-
cédures. »

CHRONIQUE
GIRONDE 

ACTU

31E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 2 8 - 6 8 2 9 - V E N D R E D I  1 8  J U I N  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- G
au

di
La

b

P. E. : « Dès le passage au tribunal, nous sommes 
effectivement allés rencontrer l’administrateur judi-
ciaire, qui, après avoir étudié avec nous la stratégie de 
redressement que nous avions élaborée préalablement, 
a accepté de résilier tous les contrats que Yann et son 
associé n’estimaient pas nécessaires à la poursuite des 
activités. Les courriers de résiliation des contrats sont 
partis chez les fournisseurs et les co-contractants dès 
le lendemain. »

Quels ont été les moments les plus  
lourds ou difficiles à gérer?
Y. P. : « Même si Patrick nous avait alertés sur cette 
période difficile, nous ne nous attendions certainement 
pas à la déferlante d’insultes, d’agressivité, qui a suivi 
l’ouverture de la procédure. L’aspect humain est un fac-
teur essentiel dans le monde de l’entreprise. Être déçu 
et blessé humainement par des collaborateurs avec qui 
nous avions partagé tant de choses est certainement 
une des choses les plus dures à affronter dans la pro-
cédure, et le soutien de Patrick a été crucial pour nous 
aider à prendre de la distance avec tout cela. La mise 
en place d’un plan social a aussi été lourde à gérer (nous 
sommes passés de 40 à 3 salariés). Il est toujours diffi-
cile de détruire des emplois, surtout lorsqu’on a autant 
travaillé avec les personnes concernées. »

« Un entrepreneur  
qui n’est pas confronté  
un moment dans sa  
vie à cette épreuve, c’est  
un peu comme un  
soldat qui n’a pas connu  
la guerre »

Le droit des procédures collectives est un droit  
d’exception, et cet aspect est effectivement assez 
méconnu du grand public. Au bout de 4 mois, nous 
avons commencé à regarder les déclarations de 
créances des fournisseurs. Il faut savoir que lorsqu’un 
fournisseur déclare une créance, il ne lui est plus pos-
sible par la suite de modifier à la hausse cette déclara-
tion (on ne peut que la faire baisser). Il est donc assez 
classique de recevoir des déclarations « gonflées » 
contenant pas mal d’incohérences et d’erreurs ; cer-
tains fournisseurs avaient rajouté à leurs créances des 
frais, des pénalités, des indemnités de toute nature) et 
c’est mon rôle de vérifier l’intégralité du passif déclaré 

P. E. : « Comme je l’avais expliqué à Yann et à son asso-
cié, le bateau a fortement tangué pendant un mois. Les 
fournisseurs furieux, les banquiers transférant leur dos-
sier aux « affaires spéciales », les salariés recevant leur 
lettre de licenciement, les clients désemparés… Rien 
ne leur a été épargné. Ils m’appelaient tous les jours et  
j’essayais de les rassurer en leur expliquant que cet épi-
sode était inévitable. Pour ce qui est des licenciements 
économiques, il me semble important de préciser 
que dans le cadre de la procédure judiciaire, le paie-
ment des créances des salariés est totalement financé 
par l’AGS (Association qui gère le Fonds de Garantie 
des Salaires alimenté par la cotisation patronale dite 
FNGS). Le remboursement de cette avance est alors 
prévu mais ultérieurement, dans le cadre du plan de 
continuation. » 

Y’a-t-il des choses / étapes qui vous  
ont surpris au cours de la procédure ?
Y. P. : « Toutes les dettes existantes à la date d’ouver-
ture de la procédure ont été gelées. L’entrée dans la 
procédure fait en quelque sorte « sortir de l’environne-
ment » dans lequel nous avions l’habitude de travailler. 
On regarde si les contrats sont rentables ou pas, et tout 
ce qui est dû est alors gelé, et sera payé plus tard, sans 
qu’aucun recours ne soit possible contre nous. C’est 
véritablement à ce moment-là que le terme « protec-
tion » a pris pour moi tout son sens. »
P. E. : « Comme l’a dit Yann, l’entrée dans une procé-
dure collective permet de déroger à pas mal de règles 
classiques du droit des contrats. 
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et de contester les créances déclarées que Yann et son 
associé estimaient erronées.
Je dois dire que Yann et son associé semblaient un peu 
sceptiques au départ sur cette procédure de vérifica-
tion des créances, mais ils m’ont tout de même laissé la 
main sur cette procédure de vérification… Heureuse-
ment d’ailleurs, puisque sur 1,3 M€ de créances contes-
tées par nos soins, j’ai finalement obtenu l’abandon ou 
l’annulation de 962 K € de créances ! »

Les procédures sont longues (plusieurs  
années souvent), comment vit-on cette période ?  
Y. P. : « De manière générale, on se laisse un peu porter 
dans la mesure où la procédure dicte les étapes : Patrick 

document doit être validé par l’administrateur judi-
ciaire, contre-signature sur tous les paiements, impos-
sibilité de faire des virements, passage obligatoire par 
une banque judiciaire, etc).
Je dirai que l’on se sent dépossédé de son entreprise 
pendant un certain temps. Les choses se détendent à 
partir du moment où le plan de continuation est défini, 
et que l’on démontre que l’on est capable de respecter 
le plan que l’on s’est fixé.  
En tant que chef d’entreprise, nous vivons des ascen-
seurs émotionnels assez intenses. Nous découvrons 
beaucoup de choses, rencontrons beaucoup de diffi-
cultés, sur un laps de temps très court, et au fur et à 
mesure de nos échanges et de notre travail avec Patrick, 

suggérait des choses, nous travaillions ensemble pour 
voir comment réagir, définir nos options, envisager les 
différentes solutions, et préparer ce que l’on a à dire au 
Tribunal. C’est un véritable travail d’équipe, et le micro-
cosme judiciaire devient notre quotidien.
Très concrètement, au quotidien, nous vivons 12 mois de 
période d’observation, pendant lesquels on ne peut pas 
bouger le petit doigt. C’est assez désagréable et chro-
nophage il faut bien le dire. L’ensemble de nos charges 
est analysé, notre rémunération est revue à la baisse 
et fixée par un juge, tous nos comptes sont scannés. 
C’est intrusif, il faut savoir se mettre à nu, pour la bonne 
cause, certes, mais cela reste assez infantilisant (tout 

on « détricote » les sujets, et l’on commence à voir la 
lumière au bout du tunnel. »
P. E. : « Si mes clients marquaient parfois quelques 
signes de découragement, je leur rappelais que les 
prévisionnels étaient tenus et que leur société était en 
phase avec ce que nous avions prévu. Passé cette phase 
de transition et de réorganisation, les choses se sont 
progressivement calmées. Nous sommes presque ren-
trés dans une routine de rencontre avec le mandataire 
judiciaire, l’administrateur judiciaire et le juge commis-
saire, et le niveau de trésorerie de la société était vérifié 
presque tous les jours. L’aspect psychologique repré-
sente une grande partie de mon accompagnement. 
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Une grosse partie de mon travail consiste en effet à 
rassurer les clients, qui manquent de perspective, et 
ne savent pas s’ils seront encore debout le lendemain. 
La notion de temps est fondamentale dans ce process. 
Le chemin semble souvent obstrué, et mon objectif est 
de permettre à mes clients de retrouver leur sérénité. »

Comment s’est passé la sortie de procédure ?
Y. P. : « Avec Patrick, l’administrateur judiciaire et le 
cabinet d’expertise comptable, nous avons élaboré 
un plan de continuation qui prévoyait plusieurs pro-
positions de remboursement du passif restant. Parmi 
l’une d’entre elles, il y avait la proposition de paiement 
comptant de 20 % de la créance moyennant abandon 
du solde. Nous ne croyions pas vraiment à un accueil 
favorable de cette proposition chez les créanciers, mais 
nous avons finalement économisé 200 K€ de passif car 
la plupart des créanciers chirographaires ont choisi 
cette option. Ce fut une belle surprise. »

mais ils peuvent ressentir de la honte, se sentir respon-
sables, voire coupables d’avoir « coulé la boîte ». Il y 
a une dimension personnelle et émotionnelle impor-
tante à digérer et à dépasser pour franchir le pas. On se 
sent responsable du bateau qui tangue. La dimension 
humaine peut faire mal, et certains proches peuvent 
soudainement nous tourner le dos en nous suspec-
tant « d’être partis avec la caisse ». Ces épreuves vous 
renforcent, vous font grandir et vous font prendre en 
expérience. »
P. E. : « Je sais par expérience que beaucoup répugnent 
à cette démarche, par peur, par méconnaissance des 
procédures collectives, par le caractère malheureu-
sement toujours « infamant » de ces procédures dans 
l’esprit du public. Même si les mentalités évoluent len-
tement, un dirigeant qui a été confronté à une procé-
dure collective reste longtemps marqué, aux yeux de 
son entourage professionnel, par une sorte de suspicion 
générale. »

Avec du recul, quels sont selon vous les  
« facteurs clés » de réussite d’une telle procédure ?
Y. P. : « En cas de difficultés, la première chose à faire 
selon moi serait vraiment de se rapprocher d’un avocat. 
ll me semble indispensable de s’appuyer sur des experts 
(avocat et expert-comptable) du Restructuring (muta-
tion et retournement d’entreprises), maîtrisant parfaite-
ment les procédures collectives. Je considère que nous 
avons eu la chance de pouvoir nous appuyer sur Patrick, 
qui connaît l’écosystème, qui a travaillé main dans la 
main avec un expert-comptable rompu également à 
ce type d’exercice. Cela nous a fait gagner beaucoup 
de temps (ou nous a évité d’en perdre en tout cas), ce 
qui est très précieux dans ce type de procédures. La 
confiance qui s’instaure entre nous et notre avocat est 
fondamentale, En tout cas, elle a été salvatrice et salu-
taire pour notre société. »
P. E. : « De mon point de vue, je dirai que le mental 
du (ou des) dirigeant(s) est l’élément clé dans le succès 
ou l’échec de ce type de procédure. Le profil, la façon 
d’appréhender les situations conditionnent le jugement 
des mandataires et des juges. Lorsque le(s) chef(s) 
d’entreprise montre(nt) une constance, une capacité 
à supporter la pression, accepte(nt) de respecter les 
règles du jeu, ils gagnent la confiance des organes de la 
procédure (juge / administrateur / mandataire). En trois 
ans, j’ai vu Yann et David mûrir, acquérir de l’expérience, 
et la véritable force d’un dirigeant à mes yeux réside 
dans sa capacité à se sortir d’une telle situation. Je dis 
souvent qu’un entrepreneur qui n’est pas confronté un 
moment dans sa vie professionnelle à ce genre de péri-
pétie, c’est un peu comme un soldat qui n’a pas connu 
la guerre. »

Remerciements à Ghizlane de Casamayor  
pour sa précieuse collaboration

P. E. : « À la fin des opérations, le sujet n’était pas 
comment nous allions rembourser le passif mais plu-
tôt comment nous allions pouvoir payer l’impôt sur 
les sociétés résultant des économies réalisées grâce 
aux contestations des créances et aux abandons de 
créances consentis dans le cadre du plan de continua-
tion. Le Tribunal de Commerce a homologué notre plan 
de continuation moins d’un an après l’ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire. La société était 
rentable, entièrement réorganisée et disposait d’une 
trésorerie suffisante pour envisager l’avenir avec une 
certaine sérénité. »

Quels sont selon vous les freins qui empêchent 
aujourd’hui les entrepreneurs de demander de l’aide 
et de s’engager dans une telle procédure ?
Y. P. : « Je pense réellement que de nombreux chefs 
d’entreprise rencontrent aujourd’hui des difficultés, 
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            LAFAURIE-PEYRAGUEY

CHaTEAU AVEC 
  TERRASSE

À Bommes, dans le Sauternais,  
le château Lafaurie-Peyraguey ouvre  

pour sa saison estivale une  
éphémère et délicieuse Terrasse  

de Lafaurie

Par Nathalie VALLEZ

Cachée à l’abri de la cour carrée du Château 
Lafaurie-Peyraguey, la terrasse estivale vit 
sa saison éphémère. En même temps que 
l’hôtel (5*) et restaurant (1 étoile Michelin) 
Lalique rouvraient leurs portes au public, 

la Terrasse de Lafaurie est une déclinaison assez fun de 
cette institution Relais & Châteaux. Ouverte pour le 
déjeuner et le soir jusqu’au 1er juillet, et uniquement le 
midi à partir du 1er juillet, elle propose une cuisine du 
monde articulée autour du grill aux sarments de vigne. 
À la carte, un menu unique préparé par le chef Ale-
jandro Moyo, fidèle collaborateur depuis 6 ans du chef 
étoilé Jérôme Schilling. Au choix, deux entrées dont 
un délicieux et très frais vitello tonnato agrémenté de 
câpres capucines et d’oxalis pourpre ou un hummous 
libanais avec pain pita. En plat, un blanc de seiche 
onctueux, cuit au grill avec son riz pesto acidulé ou un 
gigot d’agneau de Pauillac caramélisé façon méchoui. 
Enfin pour terminer une tarte sablée et croustillante 
avec chantilly amaretto, fraises et pistache ou un mou-
halabié, flan libanais parfum caramel, miel et fleur 
d’oranger. Plusieurs suggestions sont également pro-
posées telles que le homard au beurre demi-sel épicé 
ou l’entrecôte de Bazas sauce béarnaise. La cuisine est 

« Elle propose une  
cuisine du monde articulée  
autour du grill aux  
sarments de vigne. »
simple et précise, parfaitement dosée que ce soit dans 
ses cuissons comme dans ses assaisonnements. Les plus 
gourmets seront tentés de découvrir la nouvelle carte 
du chef Schilling, ardent défenseur des produits locaux, 
et la belle salle ouvrant sur les vignes. Dans ce temple 
du Sauternes, 4 univers se font écho : ceux du vin, du 
cristal, de la gastronomie et de l’hospitalité. À l’entrée 
du château, la vinothèque avec ses flacons aux multiples 
nuances d’or, les autres vins des vignobles Silvio Denz 
et les précieux verres, vases et autres objets décoratifs 
sont l’emblème de ce mariage heureux ! 
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 Une escapade 
dans les 
Marches

J'ai récemment eu la chance de me rendre en Italie et plus  
précisément dans la région des Marches (Ancône). Face à des Toscane,  

Vénétie et Piémont, régions ultraréputées, à la fois pour leur  
patrimoine culturel et leur gastronomie, la région peine à émerger.  

Elle est peu connue à l'étranger et pourtant ses vins, encore  
moins exportés, méritent amplement leurs découvertes.

Par Gaël HERROUIN

Située au centre de l'Italie, entre les Apennins 
(la colonne dorsale du pays) et la mer adria-
tique, les Marches sont bordées au nord par 
l'Émilie-Romagne (Bologne), et au sud par 
les Abruzzes (Pescaro). En ce mois de mai 

où la végétation avait conservé sa tonalité verte, on 
s'imaginait un peu en Toscane, avec ses nombreuses 
collines, ses vignes en coteaux et ses charmants vil-
lages accrochés aux montagnes. Avec en bord de mer, 
de délicieuses criques et des plages de sables parfois 
difficilement accessibles, le charme opère ! 

Avec un littoral aussi  
présent, les Marches sont  
avant tout une terre de  
« blancs », parfaits pour des 
accords avec des poissons

« AGRITURISMO »
Quelques détours par des agriturismo (mixte de 
fermes-auberges et maison d'hôtes) m'ont permis de 
constater (j'avais fort opinément oublié ma balance 
en France) que la gastronomie y est encore excellente 

(pâte, charcuteries et truffe) comme souvent en Italie. 
De nombreuses demeures donnaient volontiers envie 
d'y séjourner avec leur double-exposition, côté mer et 
côté Apennins, dont les sommets étaient encore ennei-
gés. Les vallées, plus ou moins abruptes, déroulaient 
leurs vignobles, se mêlant à d'autres végétations, cyprès 
et oliviers en tête. Une vision bucolique qui commence, 
je le sens, à émoustiller l'épicurien qui sommeille en 
vous.
Le cadre est largement propice à la viticulture. Entre 
vignobles implantés sur des coteaux drainants, où la 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et  

assermenté près le  
Tribunal de  

Commerce de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

en vins (Association  
créée en 1322, reconnue  

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

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

vigne souffre particulièrement, pour offrir des raisins 
de qualité, un climat chaud, tempéré par un vent froid 
venant de l'Adriatique, la bora, et la protection des 
montagnes, tout est réuni pour élaborer des vins de 
qualité.  

LE VERDICCHIO RISERVA
Commençons avec le seul vin de la région à bénéficier 
de deux DOCG, appellations d'origine contrôlées et 
garanties (l'étage supérieur des AOC/DOC), le Ver-
dicchio Riserva, des secteurs de Castelli de Jesi et de 
Matelica. Majoritairement issu du cépage blanc, Ver-
dicchio, il délivre des vins blancs parmi les plus inté-
ressants du pays. En version Classico (zone délimitée), 
Superiore (degré d'alcool supérieur au départ), ou 
Riserva (durée d'élevage plus longue, impératif pour la 
DOCG), ce vin offre une superbe fraîcheur en bouche, 
sur des notes de fleurs blanches, de zeste d'agrumes 
et de fruits à chair blanche. Peu exubérant au nez, il est 
capable d'une belle longueur en bouche. 
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Pour peu que votre lieu de restauration ait sélectionné 
des domaines de qualité (chez certains, la quantité 
prime clairement sur la qualité), d'autres cépages 
méritent un détour ! J'ai dégusté notamment de jolies 
versions des cépages locaux, Passerina et Pecorino. 
Ce dernier (qui porte le même nom que le célèbre fro-
mage italien) avait bien failli disparaitre par faute d'être 
peu productif. Comme pour tous les vins blancs dégus-
tés, avant et pendant mon séjour, le Pecorino joue le 
registre d'un équilibre plutôt orienté sur la fraîcheur, 
parfois la minéralité, renforcé éventuellement par une 
pointe de gaz conservée volontairement. Ces vins font 
merveille sur des poissons cuisinés simplement, qui ne 
requièrent pas des vins très aromatiques comme le 
Chardonnay, le Sauvignon ou le Riesling. On y trouve 
des arômes de pomme, de citron confit et d'amande 
fraiche.
Sur le terroir réputé d'Offida, la Passerina « Corolla » en 
bio de Paolo Capriotti à la Poderi San Lazzaro, offrait 
un gras, une rondeur surprenante marquée par le mil-
lésime solaire de 2019. La gourmandise était au ren-
dez-vous, et ce fut certainement l'un des meilleurs vins 
dégustés lors de ce séjour. L'échantillon de 2020 de ce 

vin modeste sur le papier, était plus classique en termes 
d'équilibre, mais laissait déjà apercevoir une belle lon-
gueur sur le floral et des notes de sauge.

PLACE AUX VINS ROUGES MAINTENANT !
En préalable, notons que la mode de l'affinage des vins 
rouges par un élevage sous bois, semble avoir gagné 
même des régions moins reconnues, comme celle des 
Marches. À l'instar de la Toscane ou du Piémont, nous 
avons goûté nombre de vins, marqués par leur notes 
« sucrantes » de bois neuf. 
Il faut cependant avouer que le cépage Montepulciano 
(que les Marches partagent avec la région voisine des 
Abbruzes) s'accommode bien de ce séjour sous bois. 
Le cépage est à certains égards peu facile d'accès, 
du fait de sa constitution tannique et son amertume. 
Disons plutôt que le bois permet ici, dans la jeunesse 
du vin, d'enrober ses tannins, et permet au dégustateur  
d'accéder à sa finesse. Il y a deux grandes zones pour 
les rouges de Montepulciano (j'écarte les Lacrima di 
Morro d'Alba). Au nord, à côté d'Ancône, les vignes 
s'étalent sur les monts du Conero et portent donc le 
nom de Rosso Conero.  On s'y rend autant pour les vins, 
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Le Pecorino (qui  
porte le même nom que  
le célèbre fromage  
italien) a un équilibre plutôt  
orienté sur la fraîcheur

que pour ses criques et ses restau-
rants offrant des terrasses avec vues 
sur mer imprenables. Le vin n'étant 
pas très cher à table, les antipasti et 
les pâtes délicieuses, la magie vous 
emporte !

LES ROSSO CONERO  
AUX PROFILS « VIRILS »
Les Rosso Conero dégustés, présentaient un profil 
plus marqué par le Montepulciano, que leurs confrères 
sudistes de Rosso Piceno (zone d'Ascoli Piceno, 
magnifique bourgade dont la visite s'impose). Ces 
derniers semblaient plutôt proposer des assemblages 
où Montepulciano se disputait avec le plus célèbre des 
cépages italiens, le Sangiovese (cépage des Toscans 
rouges).
Du fait de sa plus petite taille et de son resserrement 
autour du Montepulciano, les Rosso Conero offraient 
des profils soit « virils » soit aux tannins rendus velou-
tés par l'élevage. La cuvée « Cacciatore di Sogni »  
(« l'attrapeur de rêves » en français) de la contrada 
Calcinara nous a notamment séduite par ses parfums 

envoûtants de griottes, de prunes et de cuir. Pourtant 
100 % Montepulciano et élevé uniquement pour moitié 
en barriques, le vin déployait une finesse de tannins et 
une élégance toute italienne. 
Les Rosso Piceno avaient eux pour avantage de faire 
varier les plaisirs, jouant sur les assemblages et les 
choix du vinificateur. Nous avons donc dégusté des 

vins faciles d'accès, sur le fruit, moins marqués par le 
cépage. Puis pour des versions « Superiore » , des vins 
plus riches qui méritent qu'on les ait préalablement mis 
en bouche pour se graisser le palais, quelques charcu-
teries de sanglier du parc naturel des Monti Sibillini, 
tout proche. 
Même si la région n'offre pas exactement tout l'apanage 
d'autres régions italiennes plus célèbres, elle invite, à 
travers la diversité de sa géographie, sa richesse cultu-
relle et ses vins, à un détour que je vous incite fortement 
à faire. Cerise amarena sur le gâteau (elle était facile 
celle-là), vous profiterez de vins à des tarifs encore plu-
tôt doux. 
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DORDOGNE
REPRISE DES VOLS À BERGERAC 

Les vols commerciaux sur l’aéroport de Bergerac ont repris le 1er juin à 16 h 40 avec une première rotation  
à destination de Liverpool de la compagnie Ryanair, dans un contexte compliqué par les dernières restrictions sanitaires.  

Ce premier vol lance la saison estivale de la plateforme, un vol de Ryanair vers Charleroi s’est ajouté en fin  
de semaine. British Airways fera son retour sur le tarmac le 19 juin pour la liaison vers Southampton, Jet2.com suivra  

le 26 juin avec trois vols vers Birmingham, Leeds et Manchester. La direction de l’aéroport reprend confiance  
après une année 2020 difficile. « Mais nous en avons profité pour nous lancer de nouveaux défis en inscrivant l’évaluation  

et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans nos objectifs à long terme. » Cette démarche  
volontariste a conduit l’aéroport à s’inscrire au programme international Airport Carbon Accreditation (ACA), développé  

par l’ACI (conseil international des aéroports). Bergerac a choisi de soumettre sa candidature au deuxième  
niveau de cette approche à plusieurs paliers. En effet, la plateforme a déjà engagé des démarches pour réduire son  

empreinte carbone et a développé les recours aux énergies alternatives : mise en place de panneaux  
photovoltaïque, utilisation de GPU (générateur d’énergie externe), éclairages à leds dans la zone aéroportuaire, etc. 
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LANDES
NOUVELLE USINE 
POUR SEALVER
Sealver (19 salariés) qui conçoit, fabrique 
et commercialise à Sanguinet une 
gamme de bateaux destinés à être 
propulsés par des jet skis, fait partie des 
24 nouveaux lauréats néo-aquitains du 
fonds d’accélération des investissements 
industriels dans les territoires, lancé par 
le ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance. L’entreprise, créée en 
2009, envisage en effet la création d’un 
nouveau bâtiment dédié à la construction 
polyester. Il doit à la fois permettre 
d’optimiser la productivité du site, 
d’améliorer les conditions de travail des 
opérateurs par la limitation des rejets de 
styrène et de diminuer la consommation 
énergétique. La réussite du projet devrait 
permettre la création de 15 emplois d’ici 
trois ans.

LANDES
SYLVAMAR, CAMPING CONNECTÉ

À Labenne, le camping Sylvamar***** adopte le bracelet de radio-identification  
(RFID). Grâce à la technologie d’identification à distance, mise en œuvre par Acelom (64)  

en partenariat avec Osmozis, spécialiste de la transformation numérique des  
campings et villages vacances, l’objet permet l’accès aux services de paiement dématérialisé,  

au parc aquatique, comme l’ouverture de son mobil-home équipé de serrures  
spécifiques. « La vraie valeur ajoutée est que chaque membre d’une famille va pouvoir  

ouvrir son mobil-home. Avant le camping ne fournissait qu’un seul jeu de clés »,  
souligne Bruno Carriquiry, directeur de l’établissement. En limitant les échanges (remise  

de clés, regroupement au niveau de l’accueil), l’outil destiné à faciliter la vie des  
campeurs contribue aussi à les rassurer, et présente des atouts pour ses gestionnaires.  

« Il n’y a que des avantages à disposer d’une seule plateforme pour gérer les  
différentes fonctions. C’est très intéressant d’avoir une trace historique pour mieux gérer  
son personnel et faciliter ainsi le flux du travail, surtout en période estivale », poursuit-il.

LANDES
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Deux nouvelles communes viennent d’être reconnues en état de catastrophe naturelle à l’issue des inondations,  
coulées de boues et mouvements de terrain qui ont frappé les Landes entre septembre 2020 et février 2021. L’arrêté  

interministériel publié au Journal officiel du 6 juin 2021 concerne Mimizan (21 septembre 2020) et  
Préchacq-les-Bains (les 28 et 29 décembre 2020). Les assurés dont les bâtiments auraient subi des dommages  

relevant des communes concernées, doivent déclarer à leurs assureurs tout sinistre susceptible de faire 
 jouer la garantie catastrophe naturelle, au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de cet arrêté.
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CÉLINE 
    PROCOP 

Implantée à Nanthiat, près de Thiviers, Guyenne Papier  
se distingue sur des supports à valeur ajoutée pour l’industrie  

graphique et textile, la transformation papetière et  
l’impression digitale. Ce fleuron se développe avec le soutien  

de France Relance.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

   Ode A 
l’industrie

A cteur majeur de la filière bois-papier- 
carton en Dordogne, l’entreprise spé-
cialisée dans le couchage apporte des 
propriétés spécifiques (d’impression, 
techniques, esthétiques) à tout type de 

support souple. Guyenne Papier est une vieille dame 
qui affiche plus de 300 ans d’existence (1689) avec des 
hauts (jusqu’à 400 employés dans le nord Dordogne)
et des bas dans un contexte général d’effondrement 
de l’industrie papetière marqué au niveau national par 
la perte de pointures internationales comme le fabri-
cant de papier de niche Arjowiggins, en 2019. Face à la 
désindustrialisation et à la mondialisation de la filière, 
l’entreprise s’est accrochée pour prendre un virage ser-
ré en s’orientant vers des produits de niche, avec un  
effectif ramené à 42 salariés. Elle compte parmi les 
deux sites en Europe à fabriquer des papiers fluores-
cents, l’autre concurrent étant allemand. 

« Nous étions fabricants de papier, nous ne le sommes 
plus : nous sommes devenus coucheurs enducteurs », 
résume Céline Procop, qui a repris l’entreprise en 
2012. « Nous achetons des produits souples, papier, 
textile ou film, et nous y ajoutons une couche qui va 
apporter des propriétés particulières. Ce qui donne 
des papiers peints, du papier photo jet d’encre pour 
des marques d’imprimante bien connues ou encore du 
papier fluorescent. Nous intervenons vraiment sur des 
spécialités. »

Pour un projet  
estimé à 1,2 million,  

Guyenne Papier va  
recevoir 292 000 euros 

de France Relance
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ODE À LA 
RÉINDUSTRIALISATION 

« France Relance est une opportunité  
pour reparler de la désindustrialisation, dont 

on a beaucoup souffert : nos  
campagnes se sont perdues, désertifiées.  

Il y a quarante ans, de belles  
entreprises portaient tout un territoire,  

elles en étaient les piliers économiques. » 
Céline Procop rappelle que pour  

un euro produit par l’industrie, celle-ci  
consomme 70 centimes de biens  

intermédiaires. « C’est un vrai générateur  
en effet cascade pour nourrir des  

économies locales ou connexes. À vouloir  
importer des choses qui ne se  

fabriquent plus chez nous, on a perdu cet 
effet d’entrainement : pour 1 euro  

dans les services, la dépense n’est que de  
40 centimes. L’effet levier n’est pas le même. »

À titre personnel, la présidente  
de Guyenne Papier s’intéresse aux grands  

prédateurs, les requins notamment,  
observés à la Réunion, où elle a vécu. De  
quoi établir quelque parallèle. « J’ai été  

contactée il y a peu par un ancien acheteur  
d’une papeterie devenue coquille vide.  

Il a perdu son emploi après avoir longtemps  
travaillé dans cette industrie et, depuis,  

il importe d’Inde des papiers fluorescents,  
qu’il m’a proposés… » Continuer à  

ancrer une activité en France relève parfois  
de la résistance et du militantisme :  

« Notre combat est souvent compliqué pour  
des raisons réglementaires, mais il  

est porté par des valeurs : France Relance  
donne un vrai coup de pouce aux  

entreprises qui ont la volonté de faire  
vivre leur territoire. »

UN ÉLAN POUR CONJUGUER  
PATRIMOINE ET AVENIR
Guyenne Papier souhaite créer un pôle finition-trans-
formation afin de développer des activités actuel-
lement confiées en sous-traitance à des partenaires  
européens et asiatiques. Avec l’aide de France Relance,  
elle va prolonger son activité en réintégrant des pans 
de son patrimoine : embossage, bobinage, découpe, 
contrecollage sont autant de métiers qui gravitaient 
autour de l’industrie papetière et qui ont disparu lors-
qu’elle a dû se concentrer sur son cœur d’activité. « En 
réduisant la taille de l’entreprise pour obtenir plus de 
flexibilité et traverser les difficultés, ces métiers ont 
été délégués. Mais quelques salariés dans l’effectif de 
Guyenne Papier ont conservé ces savoir-faire et il est 
encore temps de les sauvegarder. Nous avons toujours 
les machines, nous pouvons les remettre en route et 
nous réapproprier ces connaissances, avant le départ  
en retraite de ceux qui en ont la mémoire. C’est 
maintenant ou jamais : c’est ce qui m’a motivée pour  
déposer le dossier à France Relance. » Le préfet, qui 
suit le plan de près, ajoute que pour accompagner 
cette transmission de compétences, des aides pour-
ront aussi être mobilisables pour former les salariés.    
Céline Procop se dit agréablement surprise par la sim-
plicité de montage de ce dossier déclaratif, qui lui a 
permis de se projeter au-delà de la crise : « Sans ce 
plan, nous n’aurions rien envisagé, par manque de 
souffle et de marge de manœuvre ». Pour un pro-
jet estimé à 1,2  million, Guyenne Papier va recevoir 
292 000 euros de France Relance au titre du soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires. En 
plus de contribuer à valoriser ce patrimoine, cela va 
permettre de créer et de consolider des emplois : a 
minima, une quinzaine de recrutements sont prévus 
graduellement. Céline Procop, fière d’intégrer ce plan 
de relance, s’y trouve légitime : « ce dispositif s’adresse à 
des entreprises dont le modèle économique est viable, 
il permet ici de perpétuer une histoire qui a de l’avenir ».
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À Castets, la filiale de DRT a mis au point la gamme  
Actipur pour prévenir et combattre les épidémies, tout en minimisant  

l’impact sur l’homme et l’environnement.

Par Cécile AGUSTI

Lors du premier confinement, la demande en 
produits d’hygiène et d’entretien a augmenté 
de 155 % par rapport à l’année précédente 
dévoilait, en septembre dernier, une étude 
du cabinet Asterès. Sans surprise, les gels 

hydro-alcooliques et les désinfectants de type javel ont 
été les plus demandés. En quelques semaines de crise 
sanitaire, la désinfection est ainsi devenue la norme 
dans tous les espaces publics.
« Pourtant, cette opération est loin d’être anodine, rap-
pelle Anne Le Gallet, directrice marketing d’Action Pin. 
Mal utilisés ou appliqués de façon abusive, les désin-
fectants peuvent présenter des dangers. » Substances 
actives toxiques pour la faune et la flore, surutilisation 
entraînant des résistances bactériennes, composés 
organiques volatils (COV) générant des problèmes 
respiratoires… les conséquences peuvent être graves. 
« Si la désinfection est un enjeu majeur pour la santé 
publique, chez Action Pin, nous affirmons qu’elle 
ne doit pas s’opposer à un véritable engagement 
environnemental et à une prise en compte de la 
sécurité des usagers. C’est pourquoi la désinfec-
tion doit être raisonnée, mesurée et modérée. »

CERTIFICATION ECOCERT
Pour répondre à cette triple volonté, l’entre-
prise installée à Castets a dévoilé le 18 mai, 
sa nouvelle gamme Actipur. « Il s’agit de la 
première gamme complète de détergents 
désinfectants virucides certifiée Ecocert. » 
Comme à son habitude, Action Pin s’est 
appuyée sur les matières végétales pour la 
mettre au point.

Directrice marketing  
d’Action Pin

anne
   Le Gallet

         ACTION PIN
LA DeSINFECTION 
   RAISONNeE

RÉGION 
ACTU LANDES

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



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

L’ingrédient secret de cette nouvelle gamme, c’est 
l’acide lactique, désinfectant biosourcé issu de la fer-
mentation de sucres. Autorisé par le référentiel éco-
détergent décerné par Ecocert Greenlife, il n’est pas 
dangereux pour l’environnement, ne laisse pas de 
résidus sur les surfaces, ne provoque pas de résistance 
bactérienne et ne contient pas de COV. Dans la gamme 
Actipur, il est allié aux enzymes qui biodégradent les 
graisses et matières organiques, et aux dérivés issus de 
la résine de pin -le cœur de métier d’Action Pin- pour 
leurs propriétés odorisantes, dégraissantes et solvantes.

POUR TOUS LES  
PROFESSIONNELS DE L’HYGIÈNE
« Actipur n’est pas une gamme d’opportunité », assure 
Anne Le Gallet. Bactéries, levures, moisissures, virus : 
elle est efficace bien au-delà du coronavirus pour « faire 
face à toutes les épidémies du quotidien ». Les secteurs 
sensibles de la petite enfance, des Ehpad et du milieu 
médical sont particulièrement ciblés. Mais pas seule-
ment. Ce sont tous les professionnels de l’hygiène qui 
sont concernés. Actipur multi-surfaces est utilisable en 
univers alimentaire. Actipur sanitaires convient parti-
culièrement aux campings. Quant à la formule Actipur 
propreté urbaine, « sans équivalent sur le marché », 
elle s’adresse aux collectivités pour la désinfection des 
mobiliers urbains et des locaux vide-ordures.
Avec cette nouvelle gamme, Action Pin entend bien 
poursuivre son développement en France dans le 
domaine de l’hygiène responsable. Mais elle espère 
également renforcer sa présence sur les marchés inter-
nationaux, qui ne représentent aujourd’hui que 15 % de 
ses 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle s’est 
donné les moyens de son ambition en investissant sur 
son site de Castets. Depuis mars 2021, une nouvelle 
ligne de conditionnement de pulvérisateurs est opé-
rationnelle.
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Crise, pertes et profits
Le scenario ra  ssurant
de l’OCDE 

La forte croissance sur  
laquelle les économistes  
communiquent n’est  
pas à venir mais  
essentiellement passée
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Selon la dernière enquête de l’OCDE,  
l’économie mondiale connaîtrait une croissance  

de 5,8 % pour 2021 et de 4,4 % pour 2022.  
Mais ce scénario résolument rassurant oublie de  

mentionner les énormes pertes de 2020…

Par Véronique RICHES-FLORES 
(RICHES FLORES Research)

LA COMMUNICATION  
EN TEMPS DE CRISE 
Rassurer ! C’est souvent l’objet de la communication en 
temps de crise ou post-crise, l’idée étant, comme on le 
dit souvent, que la croissance est d’abord une question 
de confiance. Le risque est néanmoins de passer sous 
silence une réalité plus contrariante contre laquelle il 
vaudrait mieux s’armer le plus tôt possible pour évi-
ter qu’elle ne prenne trop ses marques et ne nuise aux 
efforts par ailleurs mis en œuvre pour construire l’après-
crise. 
À ce titre, on regrette que la communication des pré-
visionnistes passe sous silence l’importance des effets 
d’acquis dans le chiffrage de prévisions, en apparence 
très optimistes. Car, ceux-ci, nous l’avons déjà men-
tionné, sont exceptionnels, proportionnels au rattra-
page déjà effectué au second semestre 2020. Le PIB 
mondial a, par exemple, terminé l’année dernière sur 
des niveaux supérieurs de 4,2 % à sa moyenne de 2020. 
Il suffirait donc qu’il se stabilise à ce niveau tout au long 
de 2021, ce qui correspondrait à une croissance nulle, 
pour ressortir en hausse de 4,2 % en moyenne. 
C’est, en moyenne, en effet que sont émises la plupart 
des projections de croissance, lesquelles sont rare-
ment assorties de leur équivalent en variations en fin  

d’année sur quatre trimestres, comme le fait, par 
exemple la Fed. Or ces moyennes sont largement 
sujettes aux biais statistiques ainsi que le décrivent les 
acquis très variables d’une économie à l’autre, fonction 
principalement, non pas d’écarts exceptionnels dans 
le processus de rattrapage, mais davantage de son 
moment, plus ou moins avancé courant 2020. 
Dit autrement, la forte croissance sur laquelle la plupart 
des économistes communiquent n’est pas à venir mais 
essentiellement passée à l’exception principalement du 
cas américain pour lequel le plan Biden permet d’antici-
per un élan plus marqué. Le phénomène n’est d’ailleurs 
pas propre aux seules perspectives 2021. La plupart des 
pays devraient connaitre une accélération de leur crois-
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Crise, pertes et profits
Le scenario ra  ssurant
de l’OCDE 

sance avec le retour à un fonctionnement normal de 
leur économie, généralement anticipé au deuxième ou 
troisième trimestres. Ces anticipations ont également 
un effet trompeur sur les perspectives pour 2022, dont 
les acquis sont le plus souvent portés par ce rebond 
temporaire. 

PERTES ACCUMULÉES  
EN 2020 PASSÉES SOUS SILENCE
Autre faille de la communication des économistes, le 
passage sous silence des pertes accumulées en 2020. 
L’objectif numéro un semble souvent se limiter, en effet, 
à l’espoir de retrouver les niveaux de création de valeur 
d’avant la crise, sans s’interroger sur l’effacement des 
pertes qu’elle a occasionnées, un peu comme si 2020 
était une année blanche. Le premier objectif devrait 
être atteint dans la plupart des pays et fait le plus sou-
vent la une de la communication. 
Pour le second, on ne sait pas. Pourtant, à l’évidence, 
les pertes non compensées de 2020 ne seront pas sans 
effet sur la dynamique et les caractéristiques de la 
reprise à venir. Or, elles sont souvent très conséquentes, 
y compris à horizon 2022. Nous les avons estimées en 
cumulant les évolutions de PIB réels du scénario de 
l’OCDE depuis la fin de l’année 2019, et nos résultats 
interpellent. Rares sont en effet les pays censés être en 

mesure d’effacer l’ardoise de la crise passée en dehors 
des cas chinois et américain. Au Japon et en zone euro, 
les pertes cumulées de PIB réel seraient encore de qua-
siment 2 % en 2022. Dans le détail, les retards euro-
péens sont, parfois considérables : 5,5 % en Espagne, 
4,3 % en Italie, mais aussi 3 % en France et 1,5 % en 
Allemagne... Quant à l’économie britannique, elle se 
situe dans la mouvance, avec une perte implicite de 
3,7 % dans ce scénario. 

L’INDE S’EN SORT… BRÉSIL  
ET AFRIQUE DU SUD MOINS BIEN LOTIS
À certains égards plus préoccupantes, les pertes impli-
cites du scnénario de l’OCDE sont également très 
importantes pour bon nombre de pays émergents. Si 
la Russie et l’Inde paraissent devoir s’en sortir, le Brésil 
et plus encore l’Afrique du Sud sont moins bien lotis… 
De fait, l’Inde compte parmi la première servie par son 
passé, avec un acquis de croissance pour 2021 de plus 
de 9 % à la fin de l’année dernière, même le regain 
d’épidémie de ces derniers mois a du mal à transpa-
raître sur les nouvelles projections, de 9,9 %. La Rus-
sie, avec un acquis négatif à la fin 2020, s’en sortirait 
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presque mieux avec une prévision de croissance de 
3,5 %, ce qui n’est en revanche pas le cas du Brésil ou 
de l’Afrique du Sud avec des prévisions comparables 
mais essentiellement constituées de l’acquis... 
Enfin, parce que les conditions démographiques sont 
très différenciées, la comparaison du PIB par tête a 
naturellement son importance face à de tels chocs. Or, 
là encore, la communication manque tant ce qui appa-
raît parfois comme une perte acceptable peut ressortir 
comme beaucoup plus inquiétante lorsque rapportée 
à la population d’un pays, ou l’inverse. Les pays émer-
gents à croissance démographique encore soutenue, 
accusent des pertes par habitant amplifiées par rap-
port à celles mentionnées plus haut qui atteindraient 
jusqu’à 5 % dans le cas sud-africain. À l’inverse, ramenée 
à sa population, l’Italie serait moins impactée, subissant 
un choc in fine comparable à la France, toujours deux 
fois supérieur à celui envisagé dans le cas allemand,  
néanmoins. 

BÉVUE ? 
Cette lecture, on en convient, n’est pas des plus acces-
sibles et l’on peut aisément comprendre le souci de 
simplification susceptible de présider aux choix de 
communication de la plupart des économistes, outre 
ceux d’instiller de la confiance. Il n’en reste pas moins, 
on l’aura compris, qu’un tel choix est périlleux. Nous 
sommes loin d’avoir affaire à des nuances, en effet, et 
la complexité de la situation, l’enjeu des réponses à la 
crise et de celles des agents à la situation présente est 
de taille. Cette communication n’est naturellement pas 
sans impact sur le comportement des agents : entre-

Faute d’avoir une 
communication adaptée, 
le risque est probablement 
élevé d’aller au-delà  
de déceptions

prises, gouvernements et ménages, auprès desquels 
la délivrance d’une communication approximative ou 
biaisée peut être lourde de conséquences. 
Les marchés ensuite, lesquels, en apparence bien peu 
soucieux de la réalité économique de ces derniers 
temps, n’en demeurent pas moins fondamentalement 
dépendants. On comprend sans doute l’embarras des 
banques centrales qui, si elles font bien leur travail  

d’investigation, sont forcément conscientes de la fragi-
lité des sous-jacents des prévisions mais se retrouvent 
néanmoins contraintes de faire face à la pression 
montante d’un public bercé par l’illusion des chiffres. 
Faute d’avoir une communication adaptée, le risque 
est probablement élevé d’aller au-delà de déceptions 
du type, par exemple, de celles récurrentes sur l’em-
ploi américain, l’activité industrielle ou la demande 
internationales, ainsi que le sussurrent de plus en plus  
d’indicateurs économiques. Il faudra alors s’accrocher 
car nous risquons de tomber de haut, y compris les plus 
prudents d’entre nous qui, finalement se laissent égale-
ment rattraper par ce surcroît de confiance ambiante.
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Les astreintes effectuées 
par le salarié donnent lieu  
à des compensations 
financières

  Tout savoir sur 
les astreintes

L’astreinte est la période pendant  
laquelle le salarié doit se tenir prêt  

pour intervenir rapidement en cas  
de problème au niveau de l’entreprise.  

Quelles conditions pour la mettre  
en place ? Peut-elle être imposée ?  

Quelle compensation ? Toutes  
les réponses dans cet article…

Par Carole Anzil, auteur  
pour les Editions Tissot pour  

ResoHebdoEco 
reso-hebdo-eco.com

L'astreinte s'entend comme une période pen-
dant laquelle le salarié, sans être sur son lieu 
de travail et sans être à disposition perma-
nente et immédiate de l’employeur, doit être 
en mesure d'intervenir pour accomplir un 

travail au service de l’entreprise. Le salarié d'astreinte 
n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail. Toute-
fois, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir 
un travail. Il n'a pas non plus l'obligation d'être à son 
domicile ou à proximité. En revanche, il doit être joi-
gnable à tout moment.

LES CONDITIONS DE MISE EN  
PLACE DE L’ASTREINTE
Les astreintes peuvent être fixées par convention ou 
accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par 
convention ou accord de branche. Sont notamment pré-
vus l’organisation, le délai de prévenance, les salariés 
concernés… En l'absence de convention ou d'accord, ces 
dispositions sont fixées par l'employeur après consulta-
tion du comité social et économique (CSE) et informa-
tion de l'inspection du travail. Dès lors qu’elles sont mises 
en place, l’employeur est tenu de communiquer la pro-
grammation individuelle des astreintes à chacun des 
salariés concernés dans un délai raisonnable, lequel est 
en principe défini par la convention ou l'accord d'entre-
prise. En l'absence de délai prévu, il doit informer son 
salarié 15 jours à l'avance. Toutefois, face à une circons-

tance exceptionnelle, le délai peut être abaissé, mais sans 
pouvoir être inférieur à 1 jour franc.
Lorsque l'astreinte est prévue par sa convention collec-
tive, son recours ne constitue pas une modification du 
contrat de travail et s'impose au salarié et ce, même si 
son contrat de travail ne contient aucune clause relative 
aux astreintes.
A contrario, lorsque le régime d’astreintes n’est pas 
prévu par accord collectif ou dans le contrat de travail, 
alors sa mise en place constitue une modification du 
contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié.
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des 
compensations soit financières, soit sous forme de repos.
Ces contreparties sont prévues dans la convention ou 
l'accord d'entreprise, ou à défaut par l’employeur.
Il faut distinguer : le temps d'attente (le salarié peut 
vaquer librement à ses occupations personnelles mais 
reste prêt à intervenir à tout moment. Ce temps  
d’attente n’est pas assimilé à du temps de travail effec-
tif) ; le temps d'intervention : le salarié exécute une inter-
vention au service de l’entreprise. La durée de l'interven-
tion (temps de trajet compris) constitue du temps de 
travail effectif, qui doit être rémunéré comme tel.

LES CONSÉQUENCES DE  
L’ASTREINTE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
En cas d'intervention pendant une période d'astreinte, 
la durée de cette intervention est considérée comme du 
temps de travail effectif. Ainsi, si le temps passé en inter-
vention a pour effet de porter la durée de travail au-delà 
de la durée légale ou conventionnelle, alors il fait l'objet 
d'une majoration au titre des heures supplémentaires.
Enfin, exception faite de la durée d’intervention, la 
période d'astreinte est prise en compte pour calculer  
la durée minimale du repos quotidien et du repos  
hebdomadaire. 
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 ÉTÉ DIFFICILE 
 POUR LES OFFICES 
 DE TOURISME

«

Visiter un vignoble en trottinette électrique, loger  
à la ferme... Des offices de tourisme affichent leur offre estivale,  

lors de leur rencontre « S'évader en France ».  
Après une année catastrophique, ces professionnels affrontent  

une saison très complexe.

par Anne DAUBRÉE

Ca fait du bien de voir du monde ».... Dans 
cet appartement parisien dédié aux ren-
contres professionnelles, bruissement de 
voix, couples masqués qui se font face, de 
chaque côté d'une petite table... Ce 1er juin, 

après une année blanche, le club presse des Offices de 
tourisme de France, qui en réunit une cinquantaine, a 
repris ses rencontres annuelles « S'évader en France ». 
Une quarantaine de professionnels y ont présenté 
leur offre estivale, conçue dans des conditions com-
plexes, et après une année désastreuse. Éric Baudet, 
directeur de la presse et de la communication pour Le 
Havre Étretat Normandie tourisme, est, par exemple, 
ravi d'annoncer la réouverture du MuMa, Musée d'art 
moderne André-Malraux, et l'ouverture, le 26 juin, de la 
nouvelle saison d’« Un été au Havre », des installations 
temporaires d'art contemporain dans la ville. Dans les 
terres, constate-t-il, « des producteurs locaux ont com-
mencé à s'ouvrir plus au tourisme. Ils développent, par 
exemple, des visites de ferme, ou de l'hébergement ».
Ils sont plusieurs à le constater, la pandémie a boosté le 
développement de nouveaux usages en matière de tou-
risme, avec des formules personnalisées et immersives. 
Et la crise a encouragé les professionnels à innover, à 
se tourner vers de nouveaux publics. Ainsi, témoigne 
Gilles Brignard, directeur de l'office du tourisme de 
Blaye, en Gironde, « dès mars dernier, pour attirer un 
public local de manière ludique, nous avons développé 
des visites virtuelles sur smartphone. Et nous organi-
sons des visites en néerlandais, pour toucher ceux qui 
disposent d'une résidence secondaire dans la région ». 
Cette année, dans la région, une nouvelle catégorie de 

« C'est très compliqué  
de passer d'une espèce  
de léthargie, à une 
relance brute »

vignerons a commencé à s'intéresser à l'œnotourisme : 
ceux dont l'activité, tournée vers l'international, a souf-
fert, et pour qui le tourisme local pourrait constituer 
un revenu et une nouvelle voie pour écouler leur pro-
duction. « Nous rentrons dans une nouvelle ère du tou-
risme », confirme Béatrice Couvreur, représentante de 
la Maison du tourisme Les Portes de la Champagne. Les 
visites par groupes de 30, c'est fini. Cet été, elle mise 
sur les visites individuelles avec guide, et les formules où 
les visiteurs participent aux travaux de la vigne...

ÉLABORER UNE STRATÉGIE  
DANS UN CONTEXTE INCERTAIN 
S'ils font bonne figure, les professionnels du tou-
risme s'attendent à une saison complexe : le contexte 
demeure incertain, après le désastre de l'année pré-
cédente qui a fragilisé le tissu économique local. En 
2020, l'activité des croisières, par exemple, a été qua-
siment stoppée. Un coup dur pour Le Havre, pour qui 
cela représente 400 000 passagers qui débarquent 
chaque année dans la ville, et dont la moitié y passe 
du temps. C'est aussi le cas du territoire de Blaye, sur 
l'estuaire de la Gironde : 20 % de sa clientèle (anglaise, 
américaine ou australienne), provient habituellement 
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des croisières fluviales venues de Bordeaux. Quant aux 
Portes de la Champagne, haut lieu de commémoration 
de la Première Guerre mondiale, elles ont été désertées 
par les Américains, ses principaux visiteurs. « En 2020, 
les grandes cérémonies ont été supprimées, c'est une 
catastrophe (...) certains restaurateurs ne se relèveront 
pas », commente Béatrice Couvreur.
Partout, 2020 a laissé des séquelles sur les économies 
locales. Par exemple, explique Gilles Brignard, les 400 
à 600 passagers qui descendent de leur bateau de 
croisière, c'est de l'activité pour 10 bus et leurs chauf-
feurs, des guides, des sites touristiques, des lieux où 
l'on va déguster, des artisans d'art, des revendeurs de 
souvenirs… Autant de professionnels qui ont pâti de la 
crise. Et c'est aussi le cas des offices du tourisme. Cette 
année, celui de Blaye affronte l'été avec 6 salariés au 
lieu des 14 habituels en haute saison. « Nous avons des 

difficultés à trouver des saisonniers, et notamment des 
guides, qui sont partis vers d'autres métiers », témoigne 
Gilles Brignard. Autre difficulté, « nous avons dû mettre 
en place des stratégies sans savoir quelles seraient les 
contraintes sanitaires et si les visiteurs pourraient venir 
de loin. Beaucoup d'entre nous se sont donc repliés 
sur une clientèle de proximité. C'est très compliqué 
de passer d'une espèce de léthargie, à une relance 
brute », poursuit-il. De plus, la demande s'avère impré-
visible. « Aujourd'hui, les gens ne se projettent plus. Ils 
décident du jour au lendemain, en allant regarder les 
offres sur Internet. Cela change notre métier. Il faut 
s'adapter pour sortir de ce chaos », explique Béatrice 
Couvreur. Les fréquentations du printemps sont tou-
tefois source d'espoir. Le week-end de la Pentecôte,  
l'affluence à Étretat a été similaire à celle d'une période 
normale.

TENDANCE 
BUSINESSTOURISME

51E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 2 8 - 6 8 2 9 - V E N D R E D I  1 8  J U I N  2 0 2 1



©
 jl

b

LA MONTAGNE 
    AUJOURD’HUI

président de  
France Montagnes

jean-luc
   boch
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Durement touchés par la crise, les professionnels du tourisme  
de montagne accueillent favorablement le plan « Avenir montagnes » du  

gouvernement. Avant la pandémie, le secteur avait déjà commencé  
à diversifier son offre au-delà du ski, lequel demeure indispensable. Mais  

la concurrence guette. Trois questions à Jean-Luc Boch, président  
de France Montagnes.

par Anne DAUBRÉE

« Le ski demeure le  
moteur principal de l'économie  

de la montagne »

Le plan « Avenir  
montagnes », présenté le  
27 mai par Jean Castex,  
sera-t-il suffisant pour sauver  
l'économie de la montagne 
durement impactée par  
la crise ? 
C'est un premier pas intéressant. 
L'économie de la montagne a été 
très durement touchée et nous 
avions déjà prévenu que 7,5 à 
8 milliards d’euros d'indemnisation 
seraient nécessaires. Entre les aides 
d'urgence et les investissements 
liés à ce nouveau plan, on s'en 
approche. Le plan va aider au redé-

marrage de l'économie. Parmi les 
sujets importants qu'il traite, figure 
l'hébergement : il y a trente ans, les 
skieurs louaient 25 m2 à quatre pour 
une semaine. Aujourd’hui, on veut 
le même confort qu'à la maison. 
Cela implique des restructurations 
importantes des bâtiments. Mais 
il faudra aller plus loin, en faisant 
évoluer les modes de commerciali-
sation. Des résidences secondaires 
ouvertes une semaine par an, cela 
ne sert à personne. Sur ce point, le 
gouvernement a nommé un groupe 
de travail, qui fera des proposi-
tions. Une hypothèse pourrait être 
de fiscaliser le fait d'occuper son 
logement moins d'une dizaine de 
semaines par an. Parmi les autres 
thèmes abordés par le plan, figure 
aussi le fait de renouer avec la pra-
tique des classes de neige ou vertes. 

climatiques, ce sport va disparaître ; 
les études montrent que dans 
30 ans, on skiera encore en France ! 
Cependant, nous avons déjà com-
mencé à préparer les étapes d'après. 
Nous élargissons progressivement 
les ailes de saison, en hiver et en été. 
Cela permet d'amortir les investisse-
ments sur huit mois, et non plus sur 
quatre ou cinq. Cette démarche va 
de pair avec une diversification de 
l'offre des activités. Elles sont déjà 
très nombreuses, l'été, mais aussi 
l'hiver. Nos visiteurs ne skient plus 
de 9 h à 17 h. Ils souhaitent aussi 
faire des balades en scooter élec-
trique, un parcours en tyrolienne... 
Utiliser les infrastructures à l'année 
va aussi permettre de développer 
l'activité de séminaires en station, 
ou des solutions pour le télétravail, 
lequel devrait se développer. Par 

C'est essentiel pour l'avenir de la 
montagne. Vous êtes amoureux 
d'elle, quand vous l'avez connue 
jeune...

Avant même le choc de  
la pandémie, l'économie de 
la montagne avait commencé 
à évoluer. Le ski, c'est fini ?
Soyons clairs, le ski demeure le 
moteur principal de l'économie de 
la montagne. Sans lui, tout est fini. 
Toutes les stations se sont créées 
avec un modèle économique basé 
sur cette activité. Et il est faux de 
dire qu'en raison des changements 

ailleurs, nous allons aussi valoriser 
davantage la montagne comme lieu 
pour se ressourcer : on vit mieux et 
plus longtemps en altitude.

Stations autrichiennes, 
suisses, italiennes, 
espagnoles... la montagne 
française ne manque pas  
de concurrents. La pandémie 
ne rebat-elle pas les cartes, y 
compris, en faisant manquer 
à la France le retour d’une 
clientèle internationale ?
L'été dernier, nous avons tiré parti 
du développement d'un tourisme de 
proximité. La montagne est devenue 
la deuxième destination des vacan-
ciers après le littoral, passant devant 
la ruralité et les grandes villes. On 
peut espérer que cela perdure : 
les vacanciers sont de plus en plus 
attentifs à l'impact de leurs dépla-
cements sur l'environnement... Nos 
principaux concurrents sont les sta-
tions autrichiennes, qui disposent de 
budgets de promotion supérieurs à 
celles françaises. Et comme nous, 
depuis quelques années, elles ont 
commencé à développer des acti-
vités sur les quatre saisons. Quant 
à la clientèle internationale, elle 
représentait jusqu'à présent 30 % 
des visiteurs des stations en France. 
Parmi eux, les Britanniques sont les 
plus nombreux. Fervents skieurs, ils 
reviendront. En revanche, les clients 
qui viennent de très loin, comme les 
Asiatiques, risquent de ne pas reve-
nir avant un certain temps. Cela va 
toucher de grandes stations qui ont 
basé leur développement sur le tou-
risme international. Mais la situation 
est très variée : des stations plus 
petites travaillent avec une clientèle 
à 80 %, voire 90 % française. 
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LES TRAINS RÉGIONAUX PAS ASSEZ FIABLES
Après la régionalisation des TER,  

en 2002, la fréquentation a beaucoup  
progressé. Mais le nombre de  

voyageurs stagne depuis 10 ans,  
en raison des suppressions de  

train, des retards et de la mauvaise 
articulation avec le TGV ou le vélo.

par Olivier RAZEMON

Ceci n’est pas une gare. À première vue, 
pourtant, le bâtiment blanc allongé, dont 
les portes-fenêtres donnent sur une voie 
ferrée, ressemble à une gare. Des inscrip-
tions en lettres capitales, mentionnant 

le nom de la commune, « La Bernerie », en blanc sur 
fond bleu, renforcent cette impression. Une affichette 
apposée sur une vitre prévient pourtant le voyageur : 
« vous ne trouverez ici ni information sur les trains, ni 
vente de billets ». L’arrêt de La Bernerie-en-Retz (Loire- 
Atlantique), desservi par les TER de la région Pays- 
de-la-Loire, n’est même pas doté d’un distributeur 
automatique de titres de transport. Le voyageur peut 
acheter son billet sur une application pour smartphone, 
par téléphone, voire à la « gare mobile », un camion qui 
parcourt la campagne certains jours.
Comme l’ancienne gare de La Bernerie, qui accueille 
désormais une médiathèque, de nombreux bâtiments 
appartenant à la SNCF ont été transformés, ces der-
nières décennies, en agences immobilières, espaces 
de coworking, voire en maisons particulières. Et les 
voyageurs ont perdu le réflexe d’emprunter le train. 
Comme le rappelle Alain Bazot, de l’association UFC-
Que choisir, « seuls 1,5 % des trajets quotidiens se font 
aujourd’hui en TER, 16 % au total en transports publics, 
contre 73 % en voiture ».
Avec la Fédération nationale des usagers des trans-
ports publics (Fnaut) et la Fédération des usagers de 
la bicyclette (FUB), l’association de consommateurs 
plaide pour le renouveau du train. Les régions, qui en 
sont les autorités organisatrices, ont consacré, en 2019, 
4,8 milliards d’euros à ce moyen de transport, avec le 
succès mitigé que l’on constate. « Le taux d’occupation 
moyen des TER ne dépasse pas 27 % », regrette Alain 
Bazot. Les trois associations rappellent, à l’occasion des 
élections régionales des 20 et 27 juin, que la mobilité 
est, avec le développement économique et l’aménage-
ment du territoire, l’une des principales compétences 
des régions.

La régionalisation des chemins de fer, en 2002, s’était 
traduite, dans un premier temps, par un succès. 
Jusqu’en 2012, soulignent les associations, « la fréquen-
tation des TER a progressé de 55 %, en raison de l’aug-
mentation du réseau et des fréquences et du renou-
vellement du matériel », ces trains au plancher bas, 
aux espaces de rangement accessibles et aux larges 
fenêtres.
Puis « la dynamique s’est enrayée ». L’offre de trans-
port a cessé de progresser, et elle a subi la concurrence 
du covoiturage, des autocars longue distance (dits 
« Macron ») et le développement du réseau routier, tan-
dis que, dans les trains, « la qualité de service, notam-
ment la ponctualité », se dégradait. En conséquence, 
la fréquentation stagne depuis le début des années 
2010, avant même la chute brutale liée à la pandémie 
en 2020.
« Tant que la fiabilité ne s’améliorera pas, trop de voya-
geurs renonceront à utiliser quotidiennement les trains 
régionaux », estiment les associations. Ainsi, en 2019, 
10 % des trains ont été annulés ou déprogrammés, ce 
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LES TRAINS RÉGIONAUX PAS ASSEZ FIABLES

qui revient au même : ils n’ont pas pris le départ. Or, 
ce chiffre demeurait, « pendant des années, un secret 
bien gardé », et il a fallu l’intervention de l’Autorité de 
régulation des transports pour qu’il soit rendu public. 
En outre, 10 % des trains arrivent à destination avec 
un retard de plus de 5 minutes. Au total, ce sont donc 
20 % des trains programmés qui ne sont pas fiables. 
Les salariés ou les étudiants qui prennent ce moyen de 
transport matin et soir subissent donc ce stress « deux 
fois par semaine, en moyenne », observe Alain Bazot.

PACA ET OCCITANIE SOUS LA MOYENNE
Les performances du chemin de fer diffèrent d’une 
région à l’autre. Si la proportion des trains partis et 
arrivés à l’heure excède 86 % en Bretagne ou dans le 
Grand Est, elle ne dépasse pas 79 % dans les Hauts-de-
France, 76 % en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 74 % 
en Occitanie. En Europe, la France est le pays où les 
trains régionaux affichent la fiabilité la plus basse, avec 
la Suède, où les conditions météorologiques consti-
tuent une excuse recevable. En Autriche ou aux Pays-

Bas, à l’inverse, moins de 5 % des trains connaissent 
des défaillances.
Les associations affirment qu’il est « possible d’augmen-
ter massivement le recours aux trains régionaux ». Tout 
le monde y gagnerait, soulignent-elles. Une augmenta-
tion de la fréquentation de 50 % se traduirait par « une 
économie d’un million de tonnes de CO2 », alors que 
les transports forment la plus importante contribution 
aux émissions de gaz à effet de serre. En outre, « les 
voyageurs qui délaisseraient leur véhicule personnel 
pour utiliser le TER bénéficieraient d’économies sur leur 
budget de déplacement ».

Au total, ce sont 20 %  
des trains programmés qui  
ne sont pas fiables
Mais pour cela, il faut faciliter ce qu’on appelle  
« l’intermodalité », c’est-à-dire le passage d’un moyen 
de transport à un autre. Or, l’articulation avec les TGV 
demeure aléatoire. Dans certaines régions, les abon-
nés du TER n’ont pas le droit de monter dans un TGV, 
même lorsque leur train est en retard. Par ailleurs, « le 
vélo a besoin du train, et l’inverse est vrai aussi », estime 
Séraphin Élie, administrateur de la FUB, qui rappelle 
l’essor du vélo constaté ces dernières années, en parti-
culier depuis le début de l’épidémie. En France « 81 % 
de la population habite à moins de 7,5 kilomètres d’une 
gare », une distance que l’on peut parcourir en une 
demi-heure. Encore faut-il, poursuit le responsable 
associatif, « un stationnement sécurisé des vélos » dans 
les gares. Le gouvernement a publié, le 10 juin, une 
liste des gares tenues de s’équiper en garages à vélo. 
Mais, pour la FUB, « ce n’est pas suffisant au regard de  
l’objectif, fixé par l’État en 2018, de 9 % des trajets 
effectués à vélo en 2024 ».
Les associations plaident, en outre, pour « une amé-
lioration du taux de ponctualité réelle de 2 points ». 
L’objectif n’est pas facile à atteindre, car il repose sur 
des « causes internes au système ferroviaire », tels que 
« les incidents sur les voies, les accidents de personnes, 
les feuilles mortes qui font patiner les locomotives à 
l’automne, les grèves, ou les cheminots qui prennent 
le train pour aller travailler et arrivent eux-mêmes en 
retard », énumère Bruno Gazeau, président de la Fnaut. 
Enfin, si, comme à La Bernerie-en-Retz, les voyageurs 
ne savent pas s’ils pourront acheter un billet à la gare, 
ils risquent de préférer leur voiture. 
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Le marketing digital tend à s’imposer, dans la lignée  
de l'e-commerce et du « click & collect ». Pourquoi son succès ?  

Combien en coûte-t-il ? Comment s’y mettre ?

Par Pierre MANGIN

Le marketing de plus en plus 
digital, mais a qu el prix ?

Le marketing digital est devenu la terminolo-
gie la plus couramment admise pour désigner  
l’ensemble des pratiques du marketing en ligne 
ou e-marketing sur Internet, sur les smart-
phones. Il tend aussi à englober toutes les 

techniques numériques d’aide à la commercialisation, 
aussi bien sur le Web et les portails d’e-commerce que 
dans les points de vente, avec les bornes interactives, 
par exemple. D’où l’émergence du nouveau concept 
« phygital » (physique et digital). Le marketing digital 
ou e-marketing couvre les campagnes publicitaires ou 
promotionnelles et toutes autres actions de communi-
cation en ligne, sur le Web (concours, événements live, 
etc.) relayées par les réseaux sociaux, référencées sur 
les moteurs de recherche, affichées en magasin, etc.

Ces nouvelles formes de marketing visent à développer 
les ventes ponctuellement (promotions, soldes), mais 
également la fidélisation des clients. Autre objectif sou-
vent visé : l’augmentation des visites sur un site de com-
munication ou un média, sans nécessairement inciter à 
des actes d’achat. Il s’agit, classiquement, d’augmenter 
le trafic et l’affichage de publicités (le display), des ban-
nières ou des vidéos sur sites Web.

La tendance est à la 
personnalisation avec la 
création de communautés 
via les réseaux sociaux 
mais certaines pratiques trop 
intrusives sont inopérantes  
à moyen terme

VERS UN CIBLAGE  
DE PLUS EN PLUS PRÉCIS
Une tendance récente du marketing digital consiste à 
discerner des cibles précises, afin de les atteindre et 
d’influencer les clients ou prospects et de susciter une 
certaine interactivité, une adhésion ou un achat. En 
effet, le marketing direct par envoi de milliers ou mil-

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- T
ie

rn
ey

M
J

TENDANCE 
BUSINESS TECH

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



Le marketing de plus en plus 
digital, mais a qu el prix ?

lions d’emails s’avère de moins en moins efficace (blo-
cage des spams. En outre, ce sont souvent les mêmes 
internautes qui cliquent, 8 à 10 %).
Aussi, pour gagner en efficacité de contact, la ten-
dance est à la personnalisation et à la création de 
« communautés », via les réseaux sociaux, animées 
par des « influenceurs ». On parle de « ciblage com-
portemental ». Mais, attention, certaines pratiques 
trop intrusives s’avèrent inopérantes à moyen terme. 
Grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle (IA, 
machine learning), se développe également le marke-
ting prédictif. Plusieurs start-ups en France brillent sur 
ce créneau (Onogone, Tinyclues…). Le principe consiste 
à scruter d’énormes quantités de données clients (plu-
sieurs dizaines ou centaines de milliers de transactions), 
afin d’en extraire des segments d’acheteurs par produit, 
par service. Cela pourra également servir à créer des 
profils types ou « personas ». L’investissement est assez 
conséquent (à partir de 10 000 euros) ; mais ceux qui 
ont franchi le pas affirment avoir atteint le retour sur 
investissement en quelques semaines.

CENTRALISER LES DONNÉES CLIENTS
Communiquer de façon pertinente, « créer du lien » 
tout en protégeant ses contacts, voilà la clé. D’où la 
nécessité d’alterner les cibles et de cerner les clients 
« appétants » en cherchant des signaux faibles – ce 
que les nouveaux marketeurs appellent la « propen-
cité d’achat », hors de segments prédéfinis, autour 
de « références clients uniques ». On invoque aussi la 
stratégie du « hub » (moyeu), c’est-à-dire regrouper 
les données des différents canaux (Web, SMS, e-mails, 
courriers…). On va repérer les « parcours clients » afin de 

les contacter au bon moment et avec le bon message 
personnalisé. 
C’est le nouveau marketing sélectif dit « in-bound », 
ou « entrant », par opposition au marketing classique 
(« out-bound ») qui mobilise de gros moyens. Les solu-
tions d’e-marketing sont devenues abordables (relati-
vement), étant disponibles sur le Cloud en mode SaaS 
(software as a service), payables à l’usage. Il est pos-
sible de les tester gratuitement durant quelques jours 
(ActiveCampaign, Freshworks, HubSpot, Mailchimp, 
PipeDrive, SugarCRM, Zoho...), et vérifier ceux qui 
répondent le mieux à vos attentes (emails, « chat », 
gestion automatisée, avec calendrier des rappels, suivi 
des « leads », etc.).

CRÉER ET GÉRER DES CONTENUS
Dans cette démarche, la création de contenus 
(content marketing) devient cruciale : posts, news, 
vidéos, e-books... Elle peut être effectuée en interne 
par une personne ayant une bonne connaissance de  
« l’expérience client » dans son métier, intéressée par 
les réseaux sociaux. Ou confiée à l’extérieur (freelance 
ou agence). La partie optimisation du contenu pour 
un bon référencement sur les moteurs de recherche 
(SEO, search engine optimization) peut également 
être réalisée en interne, après une courte formation ; 
ou sous-traitée à des indépendants ou à une agence 
Web, qui pourra également préconiser l’achat de mots-
clés. Enfin, il faut veiller à rester en conformité avec la 
réglementation sur les données personnelles (RGPD), 
en ne démarchant que sur les clients qui ont donné leur 
consentement (opt-in) et en leur permettant d’accéder 
au contenu de leur enregistrement.
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

UN GRAIN 
DE TOUTE 
BEAUTÉ

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

UNE SCÈNE À LEIGH WOODS, 
FRANCIS DANBY, 1822.
Dans Une Scène à Leigh Woods (A Scene in Leigh 
Woods), Francis Danby s’attache à capturer la verdure 
et la verdoyante campagne des environs de Bristol et 
la beauté, le charme poétique du bois de Leigh Woods 
situé sur la rive méridionale des gorges de l’Avon. Ce 
site était particulièrement prisé des promeneurs et des 
contemporains et a inspiré nombre d’artistes et de 
poètes. Danby peint un jeune couple, peut-être des 
parents du riche commanditaire de cette œuvre, qui 
se détend dans une clairière. Cette œuvre est le pen-
dant de Vue des gorges de l’Avon (View of the Avon 
Gorge). Le caractère innovant de ces représentations 
tient au choix de l’artiste de représenter ces personnages 
dans des postures et des vêtements contemporains et 
non pas selon un mode idéalisé, comme c’était l’usage 
à l’époque. Danby, en revanche, ne représente pas les 
grands changements du paysage urbain et péri-urbain 
de Bristol, dus à l’essor des infrastructures et de l’indus-
trie, leur préférant une vision plus idéalisée.

Cette œuvre est à découvrir à la Galerie des Beaux-
Arts dans l’exposition Absolutely Bizarre ! Les drôles 
d’histoires de l’École de Bristol (1800-1840) jusqu’au  
17 octobre. Cette exposition, labellisée Exposition  
d’intérêt national par le ministère de la Culture, est 
conçue avec la collaboration exceptionnelle du musée 
du Louvre et du Bristol Museum & Art Gallery, avec 
des prêts de la Tate et du Victoria Art Gallery de Bath.
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En salle depuis le 16 juin
Un film de Bruno Podalydès

Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
Comédie

2alfred
les

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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TRAVAIL, FAMILLE, COMÉDIE

Alexandre, au chômage, a deux mois pour 
trouver un travail et prouver à sa femme 
qu'il peut s'occuper de leurs petits gar-
çons, alors qu'elle part en mission dans 
un sous-marin. Il est recruté dans une 

start-up où être parent est un justificatif de licencie-
ment. Séverine, sa supérieure hiérarchique, fait preuve 
d'un autoritarisme forcené. Le soutien moral de son 
nouvel ami, le lunaire Arcimboldo qui multiplie les acti-
vités précaires, va peut-être l'aider à trouver sa place 
dans une époque exagérément moderne... Le pauvre 
Alexandre – qui semble constamment perdu – ne com-
prend pas un traître mot de ce que couvre son métier 
de « reacting process », sinon qu'il n'a pas le droit d'avoir 
des enfants. Les deux Alfred du titre sont d'ailleurs leurs 
peluches doudous qui risquent de trahir leur existence. 
Les réunions Zoom sont de vrais pièges pour l'empêcher 
de conserver son secret. Le regard des frères Podalydès 
est à la fois assez réaliste sur certaines dérives et décalé 
par ce cadre de futur proche qui autorise la présence de 
technologies drôles mais inquiétantes. Une satire mor-
dante sur un monde de l'emploi déshumanisé, miné par 
l'abus de « novlangue » et autres jargons incompréhen-
sibles. Denis explique que l’idée d’utiliser ce langage est 
venue assez tôt : 
« Un jour Bruno est arrivé avec une sorte de diction-
naire du langage high-tech : une mine. Ça peut se 
parler vraiment comme une langue étrangère. J’ai 
l’impression que ça s’est intensifié avec l’arrivée au 
pouvoir de Macron. Il me semble que dans son équipe 
de campagne, ça parlait beaucoup ainsi. C’est une 
langue qui donne à celui qui la parle une absurde illu-
sion de contrôle, de pouvoir, de rapidité et de préci-
sion mathématique. Il est nécessaire de s’en moquer 
et de faire naître chez ceux qui la parlent le sentiment 
de leur ridicule. »

Leur approche étant plus poétique et burlesque que 
celle de Ken Loach, on rit beaucoup des tourments de 
ces personnages nerveux (chacun à leur manière) que 
sont Alexandre, Arcimboldo (Denis Podalydès, parfait 
avec sa jovialité de clown triste, et son frère Bruno, 
rêveur faussement libre) et Séverine. Sandrine Kiber-
lain est savoureuse en cadre guindée au bord de la crise 
de nerfs, comme le prouvent ses discussions énervées 
avec une voiture sans chauffeur qui n'en fait qu'à sa tête. 
Bruno explicite son interprétation de cette femme qui 
ne va pas si bien qu'elle tente (avec peine) de le faire 
croire : 

« Séverine est la seule des trois à être encore sala-
riée comme cadre supérieure dans une start-up, est 
confrontée à la montée des nouvelles techniques de 
management et la poussée des jeunes générations. 
Elle doit s’adapter en permanence pour garder le lea-
dership et faire mine de s’impliquer dans des taches et 
des objectifs dont au fond, elle se fiche. Sous des airs 
cassants, on voit qu’elle est mal à l’aise avec ce langage. 
Cela se manifeste par une manière maladroite de pro-
noncer certains mots, une autorité trop appuyée. Elle 
s’accroche pour rester à flots. Si elle coule, c’est une 
catastrophe. » 

La comédienne est enchantée de retrouver leur univers, 
qu'elle avait déjà partagé dans Comme un avion, mal-
gré une réelle noirceur dans le monde dépeint :  
« Sous des airs de ne pas y toucher – un art que Bruno 
maîtrise à la perfection – le propos est nettement plus 
violent. Il n’y a pas de pathos – il a horreur de ça ! – 
on rit beaucoup, mais, derrière la sensibilité, l’humour 
et la poésie, la violence et la cruauté, qui parcourent 
la plupart de ses films, y sont plus dévastatrices. Cela 
m’avait beaucoup marquée à la première lecture. On 
rit et, en même temps, on est complétement secoué. 
J’aime beaucoup ce personnage, tellement à cran, tel-
lement blindée de principes. Elle court après l’excel-
lence dans son entreprise alors qu’elle rêve de danser 
des claquettes. Ça lui donne une dose d’hystérie, un 
côté borderline avec lesquels Bruno et moi sommes 
allés très loin. Et elle n’est pas caricaturale du tout. Des 
filles comme elle, il y en a plein ! J’en vois autour de 
moi, entièrement tendues par le cap qu’elles doivent 
tenir pour être à la fois mères, efficaces au travail et 
dans leur vie sociale et amoureuse. Elles savent qu’elles 
peuvent tomber au moindre faux pas et elles ont peur. 
Mais elles donnent l’impression d’être infaillibles et de 
pouvoir tout maîtriser. »

Une comédie où l'on rit beaucoup tout en s'effarant des 
outrances de l'uberisation croissante de notre société. 
Le ton bon enfant des dialogues et des situations a de 
faux airs du cinéma de Jacques Tati, qui portait dans 
Mon Oncle et Playtime ce même regard inquiet et 
amusé sur l'évolution du monde, tout en montrant qu'il 
est possible de résister à cette marche peut-être pas si 
inéluctable...

CINÉMA par Pascal LE DUFF CULTURE & 
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Attention, maman arrive ! 
À cause des travaux de son appartement qui ont pris  
du retard, Jacqueline se dispute avec son compagnon.  
Elle débarque sans prévenir chez sa fille aînée Carole  
et son gendre Alain. Ce qui devait ne durer que quelques  
jours se prolonge, au grand désarroi du couple en  
pleine crise conjugale ! En 2016, Alexandra Lamy faisait  
un Retour chez [sa] mère jouée par l'impétueuse  
Josiane Balasko. C'est cette dernière qui va désormais  
s'incruster chez Mathilde Seigner et Jérôme Commandeur.  
C'est à l'initiative d'Alexandra Lamy que son personnage  
est absent, la comédienne craignant l'effet de répétition.  
On peut le regretter mais ce choix permet de laisser  
plus de place aux autres membres de sa famille. Cette  
comédie reste aussi amusante que le premier opus,  
en grande partie grâce au trio vedette. On retient aussi  
les prestations de l'hilarant Philippe Lefebvre en frère  
pantouflard et égocentrique et Line Renaud en grand-mère  
incapable de complimenter sa grande fille sans rajouter  
une petite pique. Si le scénario avait été aussi délirant que  
dans les scènes où ils apparaissent – notamment dans  
leur rejet expressif de la cuisine de Carole – le plaisir eût  
été plus grand encore.

SANS UN BRUIT 2
Le silence ne suffit pas

Evelyn et ses trois enfants quittent la ferme où ils s'étaient réfugiés pour fuir les créatures  
extraterrestres attirées par le moindre son. Ils trouvent un autre survivant, Emmett, voisin meurtri par  

la perte de ses proches. Reagan, l'aînée sourde, va essayer de trouver d'autres rescapés...  
Cette suite qui devait sortir en mars 2020 aura su se faire attendre, pandémie oblige ! L'histoire démarre  

directement après la dernière scène du précédent volet, juste après l'accouchement de  
la mère. L'ouverture située le premier jour de l'invasion permet de retrouver John Krasinski, le père qui  

s'était sacrifié pour sauver ses enfants. Toujours présent également derrière la caméra,  
il gère avec plus de précision un même climat oppressant, avec une gestion affinée du silence. Emily Blunt  

revient en mère de famille forte, ainsi que Millicent Simmonds, authentique sourde à la force de  
caractère impressionnante. Nouveau venu, Cillian Murphy apporte beaucoup d'humanité à l'ermite retrouvant 

un sens à sa vie en venant en aide à cette petite famille. Le salut ne vient pas ici des adultes mais des  
plus jeunes qui n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités, armes aux poings. 

  UN TOUR  
CHEZ MA FILLE
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EN BREF

TAHAR RAHIM DANS  
UNE ROMANCE AMÉRICAINE

Bientôt à l'affiche du drame tiré de faits réels Désigné  
coupable où il joue un Mauritanien accusé à tort d'être  

le cerveau du 11 Septembre, Tahar Rahim va changer  
de registre avec She came to me de Rebecca Miller. Il  

s'agira d'un film choral avec New York en toile de fond.  
Un compositeur en mal d'inspiration la retrouve après une  

aventure d'un soir. Un couple d'adolescents se bat pour  
prouver à leurs parents que leur jeune amour peut durer  

éternellement. Une femme qui semble tout avoir voit  
l'amour arriver dans sa vie par le plus grand des hasards.  

Au casting : Anne Hathaway, Marisa Tomei, Matthew  
Broderick et la Polonaise Joanna Kulig vu dans Elles avec  

Juliette Binoche et dans Cold War de Pawel Pawlikowski.

LE NOUVEAU MARIVAUDAGE 
D'EMMANUEL MOURET
Le réalisateur de la comédie sentimentale Les choses  
qu'on dit, les choses qu'on fait entame son onzième  
long-métrage, Chronique d'une liaison passagère où il  
retrouvera Vincent Macaigne et dirigera pour la première  
fois Sandrine Kiberlain. Une mère célibataire et un  
homme marié deviennent amants. Ils se sont engagés à  
ne se voir que pour une liaison et à ne fonder aucun  
espoir amoureux, sachant pertinemment que la relation  
n'a aucun avenir. Cependant ils sont de plus en plus  
surpris par leur entente, leur complicité et le bien-être  
qu'ils éprouvent ensemble… 

LE MIRACLE DE FLORENCE PUGH
La soeur de Saoirse Ronan dans Les Filles du Docteur  
March sera l'héroïne du drame The Wonder du Chilien  
Sebastián Lelio, une adaptation d'un roman signé  
Emma Donoghue. Irlande. 1859. Une infirmière anglaise  
est convoquée dans un minuscule village pour observer  
ce que certains prétendent être une anomalie médicale ou  
un miracle : une jeune fille qui aurait survécu sans  
nourriture pendant des mois. La comédienne est attendue  
depuis plus d'un an dans le film Marvel Black Widow  
aux côtés de Scarlett Johansson et Rachel Weisz et sera la  
vedette de Don’t Worry Darling réalisé par Olivia Wilde.  
Il s'agit de la chronique d'une communauté isolée dans le  
désert californien en plein cœur des années 1950 où  
elle donnera notamment la réplique à Harry Styles,  
ex-chanteur du groupe One Direction, et Chris Pine.

LE FANTASTIQUE  
HEXAGONAL REVIENT EN FORCE
Karim Leklou sera le héros de l'étrange projet Vincent  
doit mourir, l'histoire d'un homme subitement attaqué sans  
raison apparente par plusieurs personnes. Il s'agit d'un  
des premiers projets de la société française Wild West qui  
vise la production d'une douzaine de projets de films  
et/ou séries de genre, en particulier le fantastique, horreur  
et science-fiction, pour le grand et le petit écrans, mais  
aussi destinés éventuellement aux plateformes de type  
Netflix. Parmi leurs autres projets, une nouvelle  
adaptation du roman de Maurice Renard, Les Mains d'Orlac,  
déjà adapté à plusieurs repris au cinéma et à la télévision.  
Son protagoniste central est un pianiste joué par Melvil  
Poupaud qui se voit greffer les mains d'un tueur après avoir  
été la victime d'un terrible accident. Au programme  
encore, Incarnation avec India Hair (Mandibules) en jeune  
femme découvrant qu'elle est constituée de chair  
artificielle ou Spécimen où un monstre terrifie les passagers  
d'un bateau de migrants. Le but des responsables de la  
structure est notamment d'éviter les écueils des précédentes  
tentatives du cinéma hexagonal de faire vivre ce genre rare  
dans notre pays, en particulier au début des années 2000.

JODIE FOSTER,  
révélée à Cannes grâce à Taxi Driver  

en 1976, recevra une Palme  
d'or d'honneur lors de la soirée  

d'ouverture du Festival  
de Cannes le 6 juillet. Un documentaire  

retraçant sa carrière est  
actuellement diffusé sur Arte et  

restera disponible sur  
Arte Tv jusqu'au 11 août. Le narrateur  

de Hollywood dans la peau  
est Mathieu Kassovitz. Ce prix a  

notamment été attribué à  
Jeanne Moreau, Jane Fonda,  

Jean-Paul Belmondo,  
Agnès Varda et Alain Delon. Dans  

un communiqué officiel,  
elle précise : « Cannes est un festival  

auquel je dois tant, il a  
totalement changé ma vie. C'est  

un festival de films d’auteurs  
qui honore les artistes. J’y suis  

très sensible ».

MERYL STREEP  
rejoint Joaquin Phoenix dans le  

nouveau film d'Ari Aster 
(Hereditary et Midsummer) intitulé  
Disappointment Blvd. Il s'agit du  

portrait intime sur plusieurs décennies  
de l'un des entrepreneurs les plus  

prospères de tous les temps. 

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
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JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE 

DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 

URSSAF.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Seule la violation d'une formalité substantielle peut  
entraîner la nullité des opérations de contrôle. Il en est  
ainsi en cas de non-respect de la règle du contradictoire.  
(Amiens, 2e, protection sociale, 8 avril 2021, RG n° 18/04145)
Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de sécurité  
sociale étant d'interprétation stricte, les agents de contrôle  
ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la  
personne contrôlée et des personnes rémunérées par  
celle-ci. (Toulouse, 4e chambre sociale -  
section 3, 16 avril 2021, RG n° 19/04913)
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un  
accord tacite de démontrer que les conditions en sont  
réunies. Il doit donc établir que le silence gardé  
par l'Urssaf, lors du précédent contrôle, constitue bien  
l'acceptation prise en toute connaissance de cause  
de la pratique litigieuse, appliquée dans des conditions  
identiques lors du premier et du second contrôles, et  
que la législation applicable n'a pas été modifiée.  
(Paris, 6, 13, 2 avril 2021, RG n° 17/09593)
La partie qui invoque un accord tacite doit établir que  
les pratiques litigieuses ont été précédemment vérifiées  
dans la même entreprise et qu'elles n'ont donné lieu  
à aucune observation. (Grenoble, Chambre sociale protection  
sociale, 8 avril 2021, RG n° 18/02711, 18/02758,  
RG n° 19/00358)

TRAVAIL DISSIMULÉ 
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
La procédure de solidarité financière suppose la réunion  
de trois éléments : le constat par procès-verbal d'une infraction  
de travail dissimulé, l'existence de relations contractuelles  
entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé et le  
montant de la prestation qui doit être égal ou supérieur  
à 5 000 euros. (Montpellier, 3e chambre sociale, 14 avril 2021,  
RG n° 16/03262)

ALLÈGEMENT DE COTISATIONS 
INFORMATION 
Le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2  
du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur l'Urssaf  
l'obligation d'aviser individuellement tous les cotisants  
susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un  
allégement de cotisations sociales. (Nancy, Chambre  
sociale section 1, 13 avril 2021, RG n° 20/01364)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation  
d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de  
huitaine, les changements intervenus dans sa situation.  
Un cotisant ne saurait donc se prévaloir de l'irrégularité de  
la notification d'une mise en demeure faite à son ancienne  
adresse, s'il n'a pas informé l'organisme de ce changement.  
(Nancy, Chambre sociale, section 1, 31 mars 2020,  
RG n° 19/00426)
La mise en demeure doit non seulement comprendre les  
voies et délais de recours permettant de s'y opposer mais,  
également, le délai d'un mois permettant au cotisant  
de régulariser sa situation. L'absence de mention du délai  
qui lui est imparti pour se libérer de son obligation  
justifie l'annulation de la mise en demeure. (Versailles,  
5e chambre, 1er avril 2021, RG n° 19/01681)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Pour être valable, la contrainte doit être décernée par le  
directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire.  
En cas de contestation, régulièrement soulevée dans le  
cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme doit justifier  
d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date  
de signature de la contrainte. En l’espèce, la contrainte  
litigieuse ne précisait en aucune façon la qualité du  
signataire, et l’organisme ne produisait aucune justification  
de nomination ou de délégation de signature ou de  
pouvoir. En l'absence d'élément permettant de déterminer  
la qualité du signataire de cette contrainte et alors que  
celle-ci a été remise en cause par le cotisant, elle doit être  
annulée. (Nancy, Chambre sociale – section 1,  
31 mars 2020, RG n° 19/00426)
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant  
différent, l'acte de signification doit comporter un décompte  
permettant de justifier la différence de sommes entre le  
montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel  
elle est signifiée. (Toulouse, 4e chambre sociale -  
section 3, 9 avril 2021, RG n° 19/04528 ; Rouen, Chambre  
sociale et des affaires de sécurité sociale, 14 avril 2021,  
RG n° 18/05448)

ENTREPRISES ET 
COTISATIONS SOCIALES 

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX 
François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  

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

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

BILAN

SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable
Siège social : 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux Cedex

SOCAMA AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE 

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)
A l’assemblée générale
SOCAMA AQUITAINE CENTRE 

ATLANTIQUE
Opinion 
En exécution de la mission qui nous a 

été confiée par votre assemblée générale, 
nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société SOCAMA AQUI-
TAINE CENTRE ATLANTIQUE 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.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon 

les normes d’exercice professionnel appli-
cables 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 com-
missaire aux comptes relatives à l’audit 
des comptes annuels » du présent rap-
port. 

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’au-

dit dans le respect des règles d’indépen-
dance prévues par le code de commerce 
et par le code de déontologie de la pro-
fession de commissaire aux comptes sur 
la période du 1er janvier 2020 à la date 
d’émission de notre rapport.

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie 

de COVID-19 crée des conditions parti-
culières 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 consé-
quences pour les entreprises, particulière-
ment 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’organi-
sation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et 
évolutif que, en application des disposi-
tions des articles L.823-9 et R.823-7 du 
code de commerce relatives à la justifi-
cation de nos appréciations,  nous vous 
informons que les appréciations les plus 
importantes auxquelles nous avons pro-
cédé, selon notre jugement professionnel, 
ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues ainsi que sur la pré-
sentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’ins-
crivent dans le contexte de l’audit des 
comptes annuels pris dans leur ensemble 
et de la formation de notre opinion expri-
mée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opi-
nion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément.

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 for-
muler sur la sincérité et la concordance 
avec les comptes annuels des informa-
tions données dans le rapport de gestion 
du conseil d’administration et dans les 
autres documents sur la situation finan-
cière et les comptes annuels adressés aux 
Sociétaires.

La sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations rela-
tives aux délais de paiement mentionnées 
à l’article D.441-6 du code de commerce 
appellent de notre part l’observation sui-
vante : 

Comme indiqué dans le rapport de 
gestion, ces informations n’incluent pas 
les opérations bancaires et les opéra-
tions connexes, votre société considérant 
qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 
des informations à produire.

Responsabilités de la direction et 
des personnes constituant le gou-
vernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des 
comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et prin-
cipes 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’er-
reurs.

Lors de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à la direction d’éva-
luer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informa-
tions 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. 

Les comptes annuels ont été arrêtés 
par le Conseil d’administration. 

Responsabilités du commissaire 
aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels

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 significa-
tives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toute-
fois garantir qu’un audit réalisé conformé-
ment aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter 

toute anomalie significative. Les anoma-
lies peuvent provenir de fraudes ou résul-
ter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonna-
blement 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 confor-
mément aux normes d’exercice profes-
sionnel applicables en France, le commis-
saire 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 pro-
viennent de fraudes ou résultent d’erreurs, 
définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des 
éléments qu’il estime suffisants et appro-
priés 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’expri-
mer 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 four-
nies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la conven-
tion comptable de continuité d’exploitation 

BILAN 31 DÉCEMBRE 2020

COMPTE DE RÉSULTAT 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF 31-déc-2020 31-déc-2019 PASSIF 31-déc-2020 31-déc-2019

Créances sur éts de crédit 7 726 785,27 5 690 104,30 Autres passifs 1 871,78 1 871,78

Opérations avec la clientèle 1 229 607,79 1 137 574,34 Comptes de régularisation 957 365,83 1 023 036,43

Contentieux                                          12 092 678,46 Prov/risques et charges 1 054 000,00 610 000,00

Provisions                                            -10 863 070,67 Dettes subordonnées 5 983 390,74 5 944 636,05

Obligations et autres titres à rev. fixes 0 0 FDS/ risques bancaires généraux 250 000,00 0

Participat. et Act. Portefeuille 15 776,00 15 589,00  Capital souscrit 590 456,00 577 928,00

Autres Actifs 0 1 414 342,35 Réserves 256 066,96 256 066,96

Comptes de Régularisation 4 414,57 0 Primes de fusion 89 876,08 89 876,08

Report à nouveau -245 805,31 -301 175,24

Résultat de l’exercice 39 361,55 55 369,93

TOTAL DE L’ACTIF 8 976 583,63 8 257 609,99 TOTAL DU PASSIF 8 976 583,63 8 257 609,99

GARANTIES DONNÉES 274 549 060,23 236 749 474,54 GARANTIES DONNÉES 274 549 060,23 236 749 474,54

DÉBIT 31-déc-2020 31-déc-2019 CRÉDITS 31-déc-2020 31-déc-2019

Charges générales d’exploitation 214 942,43 225 211,65 Intérêts et produits assimilés 15 381,69 14 349,04

Coût du risque 1 265 388,57 2 839 656,21 Commissions (produits) 1 754 544,51 1 681 147,93

Dot prov. dépr. titres Plus value cession titres 0 0

Dot prov FRBG 250 000,00 Reprise/prov. titre 0 0

Impôt sur les bénéfices 0 0 Reprise/ prov/charge exer ult 0 0

Charge exceptionnelle 233,65 17,13 Produit exceptionnel 0 1 424 757,95

Résultat exercice (profit) 39 361,55 55 369,93 Résultat exercice (perte) 0 0

TOTAL 1 769 926,20 3 120 254,92 TOTAL 1 769 926,20 3 120 254,92
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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 capa-
cité de la société à poursuivre son exploi-
tation. 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’at-
tention 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.

Fait à Bordeaux, le 11 mai 2021
Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit
Antoine Priollaud 

Rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions 

réglementées
Assemblée générale d’approbation des 

comptes clos le 31 décembre 2020
En notre qualité de commissaire aux 

comptes de votre société, nous vous pré-
sentons notre rapport sur les conventions 
réglementées.

Il nous appartient de vous commu-
niquer, sur la base des informations qui 
nous ont été données, les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conven-
tions dont nous avons été avisés ou que 
nous aurions découvertes à l’occasion de 
notre mission, sans avoir à nous pronon-
cer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l’existence d’autres conven-
tions. Il vous appartient, selon les termes 
de l’article R. 225-31 du code de com-
merce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait 
à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas 
échéant, de vous communiquer les infor-
mations prévues à l’article R.225-31 du 
code de commerce relatives à l’exécution, 
au cours de l’exercice écoulé, des conven-
tions déjà approuvées par l’assemblée 
générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences 
que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concor-
dance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont 
elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A 
L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE

Conventions autorisées et conclues 
au cours de l’exercice écoulé

Nous vous informons qu’il ne nous a été 
donné avis d’aucune convention autorisée 
et conclue au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’assemblée 
générale en application des dispositions 
de l’article L.225-38 du code de com-
merce.

CONVENTIONS DEJA APPROU-
VEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

Conventions approuvées au cours 
d’exercices antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie au cours de l’exercice 
écoulé

En application de l’article R.225-30 du 
code de commerce, nous avons été infor-
més que l’exécution des conventions sui-
vantes, déjà approuvées par l’assemblée 
générale au cours d’exercices antérieurs, 
s’est poursuivie au cours de l’exercice 
écoulé.

1.Convention conclue avec la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Personnes concernées
Monsieur Jean-Pierre LEVAYER, 

administrateur de la SOCAMA Aquitaine 
Centre Atlantique, Directeur Général de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan-
tique et membre de droit représentant la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan-
tique.

Nature et objet 
Abandon des subventions commer-

ciales accordées au titre de l’exercice 
2014.

Modalités
En date des 7 et 19 décembre 2017, 

votre conseil d’administration et celui de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan-
tique ont convenu d’assortir les conditions 
de remboursement des subventions com-

merciales conclues au titre des exercices 
2012, 2013, 2014 et 2015 d’un délai de 
retour à meilleure fortune de 6 ans cou-
rant à compter de leur octroi respectif. Si 
la condition de retour à meilleure fortune 
ne s’exerce pas dans le délai de 6 ans, la 
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique est 
définitivement libérée de toute obligation 
de remboursement vis-à-vis de la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

La subvention attribuée à l’ex SOCAMA 
du Sud-Ouest (devenue SOCAMA Aqui-
taine Centre Atlantique) au titre de l’exer-
cice 2014 pour un montant de 420.000 
euros n’ayant pu être remboursée au 
regard des résultats de l’exercice se 
trouve ainsi abandonnée en décembre 
2020 conformément à l’avenant du 9 mars 
2018 au titre duquel a été fixé un délai de 
retour à meilleure fortune de 6 années. 

La subvention attribuée à l’ex SOCAMA 
Centre Atlantique (devenue SOCAMA 
Aquitaine Centre Atlantique) au titre 
de l’exercice 2014 pour un montant de 
480.000 euros n’ayant pu être rembour-
sée au regard des résultats de l’exercice 
se trouve ainsi abandonnée en décembre 
2020 conformément à l’avenant du 9 mars 
2018 au titre duquel a été fixé un délai de 
retour à meilleure fortune de 6 années. 

Les subventions attribuées au titre des 
exercices 2015, 2017, 2018 et 2019 restent 
en vigueur pour un montant total de 
3.433.000 euros. Elles se sont poursuivies 
au cours de l’exercice 2020 faute pour la 
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique de 
disposer de la trésorerie nécessaire pour 
procéder à leur remboursement.

Fait à Bordeaux, le 11 mai 2021 
Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit
Antoine Priollaud

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
EXERCICE 2020

1. RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉ-
RAUX

1.1. Référentiel comptable 
Les comptes individuels annuels sont 

établis et présentés dans le respect des 
règlements du Comité de la réglemen-
tation comptable (CRC) et du Comité de 
la réglementation bancaire et financière 
(CRBF). 

La présentation des états financiers est 
conforme aux dispositions du règlement n° 
2000-03 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux documents de syn-
thèse individuels.

1.2. Présentation des comptes
Les états financiers sont présentés en 

euros avec un comparatif sur deux exer-
cices, 31 décembre 2020 et 31 décembre 
2019.

1.3. Liquidité et solvabilité 
Le système de garantie et de solida-

rité a pour objet, conformément à l’ar-
ticle L.512-107 6° du Code monétaire et 
financier, de garantir la liquidité et la sol-
vabilité du Groupe et des établissements 
affiliés à BPCE, ainsi que d’organiser la 
solidarité financière au sein des réseaux 
des Banques populaires et des Caisses 
d’épargne et de prévoyance. 

Les sociétés de caution mutuelle 
accordant statutairement l’exclusivité 
de leur cautionnement à une Banque 
Populaire bénéficient de la garantie de 
liquidité et de solvabilité de cette der-
nière avec laquelle elles sont agréées 
collectivement en application de l’ar-
ticle R.515-1 du Code monétaire et 
financier.

BPCE est chargée de prendre toutes 
mesures nécessaires pour organiser la 
garantie de solvabilité du Groupe ainsi que 
de chacun des réseaux, notamment en 
mettant en œuvre les mécanismes appro-
priés de solidarité interne du Groupe et en 
créant un fonds de garantie commun aux 
deux réseaux dont il détermine les règles 
de fonctionnement, les modalités de 
déclenchement en complément des fonds 
des deux réseaux déjà existants ainsi que 
les contributions des établissements affi-
liés pour sa dotation et sa reconstitution.

BPCE gère ainsi le Fonds Réseau 
Banques Populaires, le Fonds Réseau 
Caisses d’Epargne et de Prévoyance et 
met en place le nouveau Fonds de Garan-
tie Mutuel. 

Le Directoire de BPCE a tous pouvoirs 
pour mobiliser les ressources des diffé-
rents contributeurs sans délai et selon 
l’ordre convenu, sur la base d’autorisa-
tions préalables délivrées à BPCE par les 
contributeurs.

2. PRINCIPES COMPTABLES ET 
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Les comptes de l’exercice sont pré-
sentés sous une forme identique à celle 
de l’exercice précédent. Les conventions 
comptables générales ont été appliquées 

dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

• Continuité de l’exploitation,
• Permanence des méthodes comp-

tables d’un exercice à l’autre,
• Indépendance des exercices,
• et conformément aux règles géné-

rales d’établissement et de présentation 
des comptes annuels.

La méthode retenue pour l’évaluation 
des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode du coût historique et tous les 
postes du bilan sont présentés, le cas 
échéant, nets d’amortissements, de provi-
sions et de corrections de valeur.

3. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS
Aucun évènement significatif.
3.1. Bilan - Actif
3.1.1. Créances sur établissements 

de crédit 
Ce poste recouvre l’ensemble des 

créances détenues au titre d’opérations 
bancaires sur la BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

3.1.2. Opérations avec la clientèle 
Créances douteuses
Selon les termes et modalités prévus 

dans le protocole signé entre la société de 
caution mutuelle SOCAMA AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE et la BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE, cette dernière peut mettre 
en jeu la garantie de la SOCAMA après 
avoir prononcé de la déchéance du terme. 
La banque peut appeler en paiement la 
SOCAMA, qui doit s’exécuter immédiate-
ment.

L’engagement de garantie devient alors 
une créance douteuse et à ce titre se voit 
reclassé à l’actif du bilan. Ces créances 
peuvent donner lieu à provisionnement 
selon le risque encouru de non-recouvre-
ment.

Les créances, dont le recouvrement 
est devenu incertain, donnent lieu à la 
constitution de dépréciations, en déduc-
tion de l’actif, destinées à couvrir le risque 
de perte. Les dépréciations sont calculées 
après analyse individuelle des dossiers, 
en tenant compte des garanties et déter-
minées selon une fréquence au moins 
trimestrielle et sur la base de l’analyse du 
risque et des garanties disponibles. Les 
dépréciations couvrent au minimum les 
intérêts non encaissés sur encours dou-
teux. 

Les dépréciations sont calculées de 
manière actuarielle sur la base des flux 
futurs attendus sur chacun des contrats 
actualisés au taux d’intérêt effectif d’ori-
gine, ce dernier correspondant au taux 
contractuel. Les dotations et les reprises 
de dépréciation constatées pour risque de 
non recouvrement sont enregistrées en « 
Coût du risque ». 

Dans le cadre du mandat spécial de 
gestion donné par la SOCAMA AQUI-
TAINE CENTRE ATLANTIQUE à la 
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE, cette dernière 
poursuit l’action contentieuse en recouvre-
ment et rend compte périodiquement de 
l’état d’avancement des procédures enga-
gées afin d’évaluation du montant des 
créances et de leur provisionnement.

3.1.3. Opérations diverses 
Autres actifs
3.2. Bilan - Passif
Autres passifs
3.2.1. Provisions pour risques et 

charges
Ce poste recouvre les provisions desti-

nées à couvrir des risques et des charges 
non directement liés à des opérations 
bancaires au sens de l’article L311-1 du 
Code monétaire et financier et des opéra-
tions connexes définies à l’article L311-2 
de ce même code, nettement précisés 
quant à leur objet, et dont le montant ou 
l’échéance ne peuvent être fixés de façon 
précise. Conformément aux dispositions 
du règlement CRC n° 2000-06, la constitu-
tion de telles provisions est subordonnée 
à l’existence d’une obligation envers un 
tiers à la clôture et à l’absence de contre-
partie équivalente attendue de ce tiers.

Il recouvre en outre les provisions des-
tinées à couvrir des risques et des charges 
liées à des opérations bancaires au sens 
de l’article L311-1 du Code monétaire 
et financier et des opérations connexes 
définies à l’article L311-2 de ce même 
code que des évènements survenus ou 
en cours rendant probables, nettement 
précisés quant à leur objet mais dont la 
réalisation est incertaine.

La Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique a revu sa charte de provision-
nement en 2018. Les provisions de passif 
pour risques et charges de la SOCAMA 

Centre Atlantique ont été estimées en 
fonction de nouvelles règles définies par 
cette charte de provisionnement mise en 
place au sein du groupe consolidé BPACA. 

3.2.2. Dettes subordonnées
Ils correspondent aux fonds de garan-

tie sur les prêts cautionnés en cours. 
Les fonds de garantie sur engagements 
douteux sont identifiés, isolés et pris en 
compte dans la détermination de la dépré-
ciation de la créance.

3.2.3. Fond pour Risques Bancaires 
Généraux

Ces fonds sont destinés à couvrir les 
risques inhérents aux activités de l’entité, 
conformément aux conditions requises 
par l’article 3 du règlement n° 90-02 du 
CRBF.

Au titre de l’exercice 2020, la SOCAMA 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a 
doté 250 milliers d’euros.

3.2.4. Capitaux propres
Les Capitaux propres s’élèvent 

au 31 décembre 2020 à 730 milliers 
d’euros contre 678 milliers d’euros au  
31 décembre 2019, soit une augmen-
tation de 52 milliers d’euros résultant 
d’une augmentation du capital social pour  
12 milliers d’euros et du résultat de l’exer-
cice de 40 milliers d’euros

Le capital social est composé au  
31 décembre 2020 de 73 807 parts 
sociales d’un montant nominal de 8.00 €.

3.3. Hors bilan - Engagements de 
garantie

Ils sont enregistrés en hors-bilan à la 
mise en place des dossiers. Ils en sont 
extraits lors de l’exécution de l’engage-
ment de garantie ou à l’expiration des 
dossiers.

Lorsqu’un risque probable de non- 
recouvrement total ou partiel apparaît, les 
engagements concernés sont reclassés 
au hors bilan en engagements douteux. Ils 
donnent lieu à provisionnement au passif 
du bilan, à hauteur du risque de non-re-
couvrement. Les engagements Hors 
Bilan au 31 décembre 2020 s’élèvent à 
274 549 060.23€ (Dont 4 410 000,00€ de 
créances/vifs).

3.4. Autres engagements donnés
Selon les protocoles signés, la 

SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE doit rembourser à la BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE, selon la clause « de 
retour à meilleure fortune » la somme de  
3 433 000.00€.

Ces protocoles ont été actés par les 
Conseils d’Administration des deux enti-
tés.

Au 31 décembre 2020, il n’est compta-
bilisé aucun remboursement.  

Au 31 décembre 2020, la BPACA 
abandonne la subvention attribuée à 
l’ex SOCAMA du Sud-Ouest (devenue la 
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique) au 
titre de l’exercice 2014, pour un montant 
de 420 000 €, et la subvention attribuée à 
l’ex SOCAMA Centre Atlantique (devenue 
la SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique) 
au titre de l’exercice 2014, pour un mon-
tant de 480 000 €, conformément à l’ave-
nant du 9 mars 2018 au titre duquel a été 
fixé un délai de retour à meilleure fortune 
de 6 années.

3.5. Compte de résultat
3.5.1. Intérêts et assimilés, com-

missions
Les intérêts sont enregistrés en compte 

de résultat prorata temporis. 
Les commissions de caution des adhé-

rents sont calculées prorata temporis 
jusqu’à l’expiration des dossiers des adhé-
rents car elles rémunèrent une prestation 
continue avec plusieurs échéances suc-
cessives échelonnées.

3.5.2. Revenus des titres
Les revenus d’obligations ou des titres 

de créances négociables sont comptabili-
sés pour la partie courue dans l’exercice.

3.5.3. Charges générales d’exploi-
tation 

Ce poste enregistre les charges rela-
tives au fonctionnement de la société de 
caution mutuelle SOCAMA AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE dont les frais 
facturés par la BANQUE POPULAIRE et 
relatifs à la gestion de la société de cau-
tion mutuelle.

3.5.4. Coût du Risque
Le coût du risque de l’exercice 2020 

s’élève à 1 265 milliers d’euros au 31 
décembre 2020 contre     2 840 milliers 
d’euros au 31 décembre 2019.

Le coût du risque de 1 265 milliers de 
l’Exercice 2020 se répartis comme suivant :

821 milliers d’euros de dotations nettes 
sur créances contentieuses
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444 milliers d’euros de dotations nettes 
sur créances douteuses.

3.5.5. Fond pour Risques Bancaires 
Généraux

La SOCAMA AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE a doté 250 milliers d’euros 
de F.R.B.G.

3.5.5. Résultat exceptionnel
Les produits et charges exceptionnels 

sont déterminés en fonction du caractère 
significatif de leur montant, de leur degré 
d’anormalité par rapport à l’activité cou-

rante et de la faible probabilité de récur-
rence des événements concernés. 

Ce poste comprend le montant amputé 
aux fonds de garantie.

3.5.6. Impôt sur les bénéfices
Les réseaux des Caisses d’Epargne et 

des Banques Populaires ont par ailleurs 
décidé depuis l’exercice 2010 de bénéfi-
cier des dispositions de l’article 91 de la 
loi de finance rectificative pour 2008, qui 
étend le mécanisme de l’intégration fiscale 
aux réseaux bancaires. Cette intégration 
fiscale inclut obligatoirement dans son 

périmètre les affiliés au réseau Banque 
Populaire dont font partie les sociétés de 
caution mutuelle.

La SOCAMA AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE a signé avec sa mère 
intégrante, BPCE, une convention d’inté-
gration fiscale qui lui assure de constater 
dans ses comptes la dette d’impôt dont 
elle aurait été redevable en l’absence d’in-
tégration fiscale mutualiste.

4. EVENEMENTS POSTERIEURS A 
LA CLOTURE 

Aucun évènement.

les comptes sont consultables au 
siège social de la SOCAMA Aquitaine 

Centre Atlantique, 10 quai des Queyries 
33072 BORDEAUX Cedex »

VENTILATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR

ACTIF
DURÉE RESTANT À COURIR TOTAL 

BRUT
TOTAL

PROVISIONS NET

< =3 mois > 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans > 5 ans Non

ventilés Montant Montant TOTAL

Créances sur établissements de crédit 5 227 2 500 7 727  7 727

Créances sur la clientèle 12 093 12 093 10 863 1 230

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0

Milliers d’Euros

VENTILATION D’ÉLÉMENTS DE PASSIF SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR

PASSIF
DURÉE RESTANT À COURIR TOTAL

BRUT
TOTAL

PROVISIONS NET

< =3 mois > 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans > 5 ans Non

ventilés Montant Montant TOTAL

Dettes sur les établissements de crédit à terme       

Comptes de régularisation  741 216 957 

Dettes représentées par un titre   

Milliers d’Euros

ÉCHÉANCES DES OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES 
A REVENU FIXE

DURÉE RESTANT À COURIR TOTAL
BRUT

TOTAL
 PROVISIONS NET

< =3 mois > 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans > 5 ans Non

ventilés Montant Montant TOTAL

Obligations  

Titres de créances négociables

Titres du marché interbancaire

Titres subordonnés 0 0 0 0 0 0 0

Titre prêtés

Créances rattachées 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Milliers d’Euros

DÉTAIL DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS PAR POSTES D’ACTIF
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION MONTANT 

2020

Créances douteuses sur opérations avec la clientèle 10 863

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

TOTAL 10 863

Milliers d’Euros

VENTILATION DES CAPITAUX PROPRES
DÉTAILS DES CAPITAUX PROPRES 2019 2020

Capital social 578 590

Réserve légale 93 94

Autres réserves 163 163

F.R.B.G. 0 250

Prime de fusion 90 90

Report à nouveau débiteur -301 -246

Résultat de l’exercice 55 69

TOTAL 678 980

Milliers d’Euros

SOLDE DES CORRECTIONS DE VALEURS SUR CRÉANCES ET HORS-BILAN

CORRECTIONS DE VALEURS SUR CRÉANCE ET HORS-BILAN CHARGES PRODUITS

Provisions pour créances douteuses 1 855 1 057

Opérations avec la clientèle 1 855 1 057

Autres provisions pour dépréciation 0 0

Provisions pour risques et charges 2 586 2 142

Opérations du hors-bilan 2 586 2 142

Pertes ou produits sur créances irrécouvrables 2 707 2 684

Couvertes par des provisions 2 602 2 684

Non couvertes par des provisions 106

Récupération sur créances amorties

TOTAL 7 148 5 883

Milliers d’Euros

INFORMATIONS RELATIVES À L’ACTIF

INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

21001853
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

Installations classées pour la protection de l’environnement  
(Livre V du code de l’environnement)

Commune de Podensac

Par arrêté préfectoral du 9 juin 2021 est prescrite une consultation publique de quatre 
semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société LILLET FRERES 
SAS en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de préparation et de condi-
tionnement de vins située sur le territoire de la commune de Podensac.

Cette consultation se déroulera du 5 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

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

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

ronde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 33090 
Bordeaux Cedex ;

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

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

21001849

33 - GIRONDE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

TRAVAUX

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

Hôtel de Ville
33690 GRIGNOLS

Tel : 05 56 65 01 23 – Fax : 05 56 25 61 22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr

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

COMMANDE PUBLIQUE
Objet du Marché : ALIMENTATION EN EAU POTABLE Programme 2021 - 2
Lieu d’exécution : COMMUNE DE CAUVIGNAC
Caractéristiques principales : Fourniture et pose de canalisations DN 160 mm : 

1 500 ml : pièces spéciales, robinetterie, fontainerie, branchements particuliers et 
accessoires.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : CELLES 
FIXEES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Critères de participation : CEUX FIXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Critères d’attribution : CEUX FIXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Date limite de réception des offres : 12 juillet 2021 – 12 Heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 juin 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : - Téléchargeable 

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

acheteur du Maitre d’Ouvrage http://demat.centraledesmarches.com
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : L’Euro
Validité des offres : 120 Jours
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET
Hôtel de Ville - 33690 GRIGNOLS
Tel : 05 56 65 01 23 – Fax : 05 56 25 61 22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
21001850

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

COMMUNE DE SALLES

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

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

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

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

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

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la Cité  Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

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

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

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

21001848

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE  
À L’ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL

Il sera procédé à une enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural sur 
la commune de Jau Dignac et Loirac du 06 juillet au 20 juillet 2021 inclus. Monsieur 
Daniel Maguerez a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Le registre 
d’enquête et son dossier seront déposés à la mairie et consultables les mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le mercredi de 8h à 12h et le samedi de 9h à 12h. 
Il sera également consultable sur le site de la commune : 

https://www.jau-dignac-loirac.com
Le commissaire-enquêteur recevra le public en mairie le 06 juillet 2021 de 10h à 12h 

et le 20 juillet de 15h à 17h.
21001823

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

DE LA GIRONDE
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR  
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(Livre V du code de l’environnement)

COMMUNE DE MARTIGNAS-SUR-JALLE
Par arrêté préfectoral du 7 juin 2021 est prescrite une consultation publique de quatre 

semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société DASSAULT AVIA-
TION en vue d’obtenir l’autorisation de construction de deux bâtiments industriels sur son 
site d’exploitation situé sur le territoire de la commune de Martignas-sur-Jalle.

Cette consultation se déroulera du 5 juillet au 3 août 2021 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la Martignas-sur-Jalle où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Du lundi au mercredi de 9 h à 12 h 30 / de 13 h 30 à 17 h
• Le jeudi de 9 h à 12 h 30 / de 13h30 à 18 h
• Le vendredi de 9 h à 12 h 30 / de 13 h 30 à 16 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

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

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

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

21001878
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Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché 
européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement 
de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME 
complété.

Les candidats qui se présentent groupés doivent remettre ces documents exigés 
datés et signés pour chacun des membres du groupement. Ils doivent en outre indiquer 
la forme du groupement proposé ainsi que le mandataire commun désigné. Ils peuvent 
notamment s’appuyer en cas de candidature groupée sur le document modèle Cerfa 
intitulé lettre de candidature modèle DC1.

Modalités d’appréciation des candidatures : 
Les candidats admis à remettre une offre sont sélectionnés après examen de leurs 

garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail et 
de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant 
le service public.

Contenu de l’offre et modalités d’appréciation des offres : 
Le contenu et les modalités d’appréciation des offres sont définis au règlement de 

consultation.
Mode d’obtention du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l’adresse suivante :  

www.demat-ampa.fr
Depuis le 1er janvier 2010, et conformément à l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à 

la dématérialisation des procédures, l’identification des opérateurs économiques pour 
accéder aux documents de la consultation n’est plus obligatoire.

Toutefois, nous attirons l’attention des candidats sur le fait qui l’identification vous 
permet d’être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions 
éventuellement apportées au dossier de consultation.

Dans le cas contraire, il appartient au candidat de récupérer par ses propres moyens 
les informations corrigées.

Par conséquent, il est vivement conseillé aux entreprises soumissionnaires de s’au-
thentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant 
de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l’envoi d’éventuels 
compléments, précisions ou rectifications.

Aucune demande d’envoi du dossier de consultation des entreprises sur support 
physique électronique n’est autorisée.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au 
dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au 
plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet.

Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation seront 
envoyés aux opérateurs économiques 5 jours calendaires au plus tard avant la date 
limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande  
6 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Si un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre n’est pas fourni 
dans les délais prévus ci-dessus, ou si des modifications importantes sont apportées 
aux documents de l’accord-cadre, le délai de réception des offres sera prolongé de 
manière proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifica-
tions apportées.

Modalités de remise et de présentation des candidatures et des offres : 
Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être remis au plus tard le 

lundi 12 juillet 2021 à 12h00. Les plis déposés postérieurement à la date et heure limites 
seront considérés comme étant hors délai.

Les candidats devront obligatoirement transmettre leurs propositions de manière 
électronique.

Il est rappelé que le candidat peut, s’il le souhaite, remettre, dans une enveloppe 
fermée, une copie de sauvegarde de sa candidature et de son offre sur support papier 
ou sur un support électronique (clé USB ou CD ROM) dans les conditions stipulées au 
règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises.

Numéro de référence attribuée par l’autorité délégante : 021-19
Date limite de réception des candidatures et des offres : 12 juillet 2021 à 12 h.
Demandes de Renseignements : Les candidats pourront transmettre leur demande 

par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL sui-
vante : https://demat-ampa.fr/

Procédure de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Bordeaux 9 Rue Tastet, 33000 Bordeaux France Tél : 
05.56.99.38.00, Télécopie :05.56.24.39.03, Email :greffe.ta bordeaux@juradm.fr.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 juin 2021
21001854

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
VILLE D’EYSINES

AVIS DE CONCESSION
CONTRAT DE CONCESSION  

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR  
LA GESTION ET L’EXPLOITATION  

DU CINEMA JEAN RENOIR D’EYSINES

Identification de l’autorité délégante : 
Ville d’Eysines, Commune

Hôtel de ville
33327 Eysines cedex,

Tel : 05.56.16.18.00 ; Fax : 05.56.16.69.58 ; 
Site internet : http://www.mairie-eysines.fr ;

 profil acheteur : https://demat-ampa.fr/
Objet de la Concession :   
Par délibération du conseil municipal en date du 03 mars 2021, la commune d’Ey-

sines a décidé du principe d’une concession (délégation de service public) portant sur 
la gestion et l’exploitation du cinéma Jean Renoir à Eysines.

Le concessionnaire assurera la gestion et l’exploitation du cinéma communal Jean 
Renoir. Le cinéma communal classé «Art et essai» est un cinéma monosalle d’une 
capacité de 154 places et de 8 places handicapées, situé rue de l’Eglise, au sein de la 
structure du « Plateau » à Eysines. Durée de la convention : 5 ans. 

Une expérimentation de la mise à disposition de la salle de théâtre « Jean-Vilar », 
situé également audit centre culturel, pour la diffusion de cinéma sera tentée et lors-
qu’elle sera équipée

Au cours des deux dernières années d’exploitation, l’utilisation de la salle du théâtre 
Jean Vilar pour l’activité cinéma du concessionnaire (salle de 250 fauteuils fixes), pourra 
faire l’objet d’un accord initial donné par la Ville, propriétaire et gestionnaire du théâtre 
Jean Vilar. Un planning précis et validé, dépendant du temps d’occupation du théâtre 
pour l’activité propre de la Ville, sera transmis au concessionnaire, en moyenne trois 
mois avant l’édition du programme du cinéma.

Le contrat de concession confèrera au concessionnaire l’exclusivité de la gestion et 
de l’exploitation du cinéma.

Date prévisionnelle de notification du contrat de délégation : octobre 2021
Caractéristique de la procédure : 
La présente procédure est réalisée en application des dispositions des articles 

R.3126-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
La procédure de consultation choisie est une procédure dite « ouverte », c’est-à-dire 

que la commune adressera le document définissant les caractéristiques des prestations 
à tous les candidats faisant connaitre leur intention de déposer une offre, conformément 
à la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du Conseil d’Etat n° 298618 du 15 décembre 
2006 « Société Corsica ferries »)

Les candidats devront donc déposer simultanément leur candidature et leur offre, 
dans les conditions définies ci-après et dans le règlement de la consultation, et ce au 
plus tard à la date et heure limites indiquées ci-après.

Caractéristiques de la concession :
Le concessionnaire assurera la gestion du service public du cinéma notamment au 

travers des missions suivantes 
- assurer le classement Art et Essai
-  accompagner le public dans sa découverte cinématographique : présentations de 

films avant leur projection, rencontres avec des professionnels du cinéma, discussions 
avec le public.

-  organiser des animations en direction des établissements scolaires, centre de 
loisirs et centre social 

-  collaborer aux projets qui lui seraient soumis par les institutions culturelles départe-
mentales, régionales et nationales, après accord de la Ville. 

-  participer à la demande de la Ville à certains événements ponctuels.
-  prendre des mesures pour que l’accès au cinéma soit facilité par le biais d’une 

politique tarifaire adaptée
Les missions et obligations sont précisées au projet de contrat joint à la consulta-

tion. Tous les équipements techniques mobiliers et matériels techniques permettant la 
marche de l’exploitation seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par 
les soins du concessionnaire. Le concessionnaire devra affecter aux différents postes le 
personnel en nombre suffisant et ayant la qualification et la formation nécessaires pour 
remplir les missions qui lui seront dévolues. Le candidat est informé qu’il y aura reprise 
de salariés en application des dispositions de l’article L.2114-1 du Code du travail.

Le personnel sera entièrement rémunéré par ses soins, charges sociales et patro-
nales comprises et autres frais.

La rémunération du concessionnaire sera composée de la perception des recettes 
versées par les usagers, de la ou les contribution(s) versée(s) par la Ville et des res-
sources publicitaires éventuelles ou autres ressources.

Le concessionnaire versera chaque année à la ville une surtaxe d’un montant de 3 440,00 € HT.
Contenu des candidatures :
 Le dossier de candidature sera daté et signé, et composé comme suit : 
a)  Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
b)  Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
c)  Une déclaration sur l’honneur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait 

l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats 
de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 et que les renseignements et 
documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles 
L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 
à R. 3123-8, sont exacts

d)  Une lettre de motivations et de présentation sur les conditions dans lesquelles 
le candidat entend mener à bien l’ensemble de l’activité déléguée et démontrant son 
aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité devant les usagers

e)  Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le 
candidat

f)  Un dossier présentant succinctement le candidat
g)  Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas 

échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, 
portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date 
de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la 
mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.

h)  La liste des références sur les cinq dernières années dans la gestion et l’ex-
ploitation d’équipements publics et de services similaires à ceux objet de la présente 
délégation, et/ou toutes références ou éléments susceptibles de démontrer son aptitude 
à assurer la gestion et l’exploitation du cinéma, à assurer la continuité et l’égalité des  
usagers devant le service public et l’égalité devant les usagers

i)  La présentation des moyens humains et matériels généraux du candidat.
Si le candidat n’utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l’entière responsa-

bilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et les formulaires. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS
BORDEAUX METROPOLE

Prorogation de la déclaration d’utilite publique  
relative aux travaux de requalification des espaces emblematiques  

du centre-ville de la commune de gradignan

Par arrêté préfectoral du 8 juin 2021, le délai fixé à l’article 2 de l’arrêté du 17 juin 2016 
déclarant d’utilité publique les travaux de requalification des espaces emblématiques du 
centre-ville de la commune de Gradignan a été prorogé de cinq ans.

Le délai prévu pour réaliser les expropriations éventuellement nécessaires aux travaux 
susvisés est reporté 17 juin 2026.

Cet arrêté sera affiché pendant deux mois à Bordeaux Métropole et à la mairie de 
Gradignan.

Il sera également publié au registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Gironde.

21001851
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS. Dénomination :

EDD&CO. Siège : 6 Rue Francis Poulenc
33270 FLOIRAC. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Capital : 1000 euros. Objet :
L'activité d'exploitant ou conducteur de
voiture de transport avec chauffeur (VTC).
La mise en location de véhicules VTC.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Hicham EDDRISSI
demeurant 6 Rue Francis Poulenc 33270
FLOIRAC. Directrice Générale : Madame
Fatiha EDDRISSI demeurant 6 Rue Fran
cis Poulenc 33270 FLOIRAC.

21EJ09277

Par ASSP en date du 05/05/2021, il a
été constitué une SAS dénommée : MV
CONCIERGERIE Siège social : 4 CHEMIN
DES CHAMPS 33480 CASTELNAU-DE-
MÉDOC Capital : 3000 € Objet social :
ACTIVITE DE CONCIERGERIE POUR
LES PARTICULIERS Président : M MAI
BACH VALENTIN, FRANCIS, CLAUDE
demeurant 4 CHEMIN DES CHAMPS
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC élu pour
une durée de 99. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11051

Par ASSP en date du 29/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
AQUI'FLEX 33 Siège social : 180 CHEMIN
DE LA PREVOTE 33240 SAINT-ANDRÉ-
DE-CUBZAC Capital : 4000 € Objet social :
REPARATION DE MACHINES ET EQUI
PEMENTS HYDRAULIQUES, MECA
NIQUES ET POUR LA METALLURGIE
Président : M BELKAMEL ZOUHAIR de
meurant 180 CHEMIN DE LA PREVOTE
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ11101

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée REC33  Capital : 250€
Siège social : 225 bis Chemin Cuzaguais
- Lieu dit Jean-Petit  33620 LA RUSCADE
Objet : Conseil et prestations de services
dans le domaine commercial (hors activité
réglementée); Organisation d'évène
ments; Formation non réglementée dans
lesdits domaines   Président : BONTE
Sylvain 225 bis Chemin Cuzaguais - Lieu
dit Jean-Petit 33620 LARUSCADE Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS LI
BOURNE 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.

21EJ11137

Par ASSP du 12/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NCD.Siège
social: chemin de mouynet 33880
Cambes.Capital: 1000€. Objet: commerce
de détail de cigarettes électroniques, e-
liquides et tout matériel en rapport à la
pratique de la cigarette électronique.
Président: M. NICOLAS BRIERE, chemin
de mouynet 33880 Cambes. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11158

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée NFR IT Consulting  Ca
pital : 1000€ Siège social : 49 Avenue
Roger Cohé  33600 PESSAC Objet :
Conseils et services en informatique
(systèmes, logiciels, programmation, for
mation, etc...), achat/revente de matériel
informatique,  activités connexes ou liées
Président : FREJ Nawfal 49 Avenue Roger
Cohé 33600 PESSAC 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.

21EJ11189

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MEP WEB  Capital : 100
€ Siège social : 19 Quai Numa Sen
sine  33310 LORMONT Objet : Recherche,
développement et commercialisation
d'applications mobiles et logiciels.   Pré
sident : PAÜS Marie Emeline 19 Quai
Numa Sensine 33310 LORMONT 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.

21EJ11190

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Xeno Bits  Capital :
1000€ Siège social : 9 Rue de
Condé  33000 BORDEAUX Objet : Edition
et commercialisation de jeux vidéo sur
tous supports   Président : MILLET Maxime
17 Rue de l'Égalité 33150 CENON 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.

21EJ11305

Par ASSP du 07/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée RGO
TECH.Siège social: 32 allée boutaut, cs
80112 33070 Bordeaux.Capital: 500
€. Objet: le remaniement et la rénovation
de bâtiments déjà existants tels que les
immeubles à appartements, les maisons
et les bâtiments non résidentiels de tous
types. Président: Mme Clementine Mar
chand, 22 rue du pinier 86190 Frozes.
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.

21EJ11331

Par ASSP du 17/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée BON AP-
PART. Siège social: 23 rue de l'abbesse
33800 Bordeaux. Capital: 1000€. Objet:
L'acquisition de terrains ou droits immobi
liers. La construction, sur ces terrains ou
droits immobiliers, d’immeubles de toutes
destinations et usages. La vente, en tota
lite' ou par fractions, des terrains, des
immeubles construits, avant ou apre`s leur
ache`vement. Toutes ope'rations de lotis
sement. Toutes activite's de promotion
immobilie`re, mai^trise d'ouvrage, mar
chand de biens. Président: SAS MUSEE,
SAS, au capital de 100€, 887 708 253 RCS
Marseille, 4 rue du rempart 13007 Mar
seille, représentée par Sacha CHIFMAN.
DG: MF SERVICES, SARL, au capital de
1000€, 817 441 876 RCS Blois, 16 rue de
la foret 41120 Celletes, représentée par
Florent RICHARD. Clauses d'agrément:
les actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ11334

Par ASSP du 19/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MAU-
TORSPORT.Siège social: 9 rue de condé,
bureau 3, 33000 bordeaux 33000 Bor
deaux.Capital: 2 000€. Objet: 7711A -
Location de courte durée de voitures et de
véhicules automobiles légers 4511Z -
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers 7711B - Location de
longue durée de voitures et de véhicules
automobiles légers. Président: M. Mehdy
Courcoux, 24 avenue gabriel péri 33700
Mérignac. 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.

21EJ11347

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : MABAPEAU. Siège :

1 chemin de Banastrayre 33550 LANGOI
RAN. 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. Gérants : Régis PEAUDE
CERF, 1 chemin de Banastrayre 33550
LANGOIRAN. Karine PEAUDECERF, 1
chemin de Banastrayre 33550 LANGOI
RAN. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Cessions soumises à agrément.

21EJ11393

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Fiabili-PAC.

Siège : 37 rue de la source 33700 MERI
GNAC. Capital : 1500 €. Objet : La plom
berie, l'installation de systèmes de chauf
fage et de conditionnement d'air, y compris
extensions, transformations, entretien et
réparations. Président : ANTOINE DE
FONTAINES MAILLARD DE LA GOUR
NERIE, 37 RUE DE LA SOURCE 33700
MERIGNAC. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

21EJ11469

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : SARL RM INVEST.

Siège : 29 bis rue du broustey 33440
AMBARES ET LAGRAVE. Capital :
2000 €. Objet : L’activité de gestion immo
bilière Gérants : Raphael Bastier, 29 bis
rue du broustey 33440 AMBARES ET
LAGRAVE. Marie-Noelle BASTIER, 29 bis
rue du broustey 33440 AMBARES ET
LAGRAVE. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX.

21EJ11592

 Constitution SSP du 03/05/2021 de
Rsangelauto, SARL au capital de 100
euros. Siège: 180 Avenue Thiers, 33100
Bordeaux. Durée: 99 ans. Gérance: M
Pedrini Florian 5 Rue Armand Guiraud,
33320 Eysines. Objet: Achat-vente de
véhicules d'occasions. Nettoyage, entre
tien, réparation et gardiennage de véhi
cules. RCS: BORDEAUX.

21EJ11662

Aux termes d'un ASSP à MOULON du
21/05/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination : ÉQUANIMITÉ PROD.
Siège social à 1034 route de la Salargue
- 33420 MOULON. Objet : la création et
la vente de formation à distance, digitale,
e-learning ; activité d'infoprenariat. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS. Capital 200 €. Président : Mon
sieur Laurent, Dominique, Bernard TUR
PAULT demeurant 38 rue de la Pimpine -
33670 CRÉON. Si pluralité d'associés,
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 statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote. Immatriculation : RCS LIBOURNE.
Pour avis, le Président

21EJ11774

Constitution SSP du 25/05/2021 de Mf
Gestion 33, SASU au capital de 1 000
euros. Sigle: MFG 33. Siège : 20 Avenue
De La Boetie, 33320 Le Taillan Medoc.
Durée : 99 ans. Président : Mme Seguin
(Testa) Christine 20 Avenue De La Boetie,
33320 Le Taillan Medoc. Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion, assistance opérationnelle aux
entreprises, administrations et associa
tions. Droit de vote et admission aux as
semblées permis à chaque actionnaire.
Toutes cessions d'actions sont soumises
à agrément de la collectivité des action
naires. RCS : BORDEAUX.

21EJ11843

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : Z.U.
CONSTRUCTION

Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 11 rue Galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Travaux de plâtrerie et

peinture
Président : M. Gyunaydan IBISH de

meurant Chez Mme FILIPOVA 53 Quai
Elisabeth Dupeyron, 33310 LORMONT

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

21EJ11894



71

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

DSD CONTRUCTIONDSD CONTRUCTION
SAS de 4000 euros

8 chemin des Barènes
33450 SAINT-LOUBES

RCS 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 : DSD CONSTRUC
TION

Forme sociale : SAS
Au capital de : 4000 €.
Siège social : 8 chemin des Barènes

33450 SAINT-LOUBES.
Objet : Activités de pilotage, de planifi

cation et de coordination de chantiers du
bâtiment.

Président : M. Marcio Tiago DE SOUSA
AMORIM demeurant 8 chemin des Ba
rènes à ST-LOUBES (33450).

Directeur Général : M. Tony DEFFE
demeurant 283 rue Blanqui 15 Hameau
de Blanqui à BORDEAUX (33300).

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
21EJ11904

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

GMTBGMTB
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 30 rue Etchenique
 33200 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 01/0/06/2021 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GMTB
Siège : 30 rue Etchenique, 33200 BOR

DEAUX 
Capital : 1 000 euros
Objet : L’achat et la location d’im

meubles. La promotion immobilière. L’ac
tivité de lotisseur. L’activité de marchands
de biens.

Présidente : La société GUILLAUME
MARTIN INVESTISSEMENTS, société à
responsabilité limitée, au capital de 1 000
euros, ayant son siège social au 30 rue
Etchenique, 33200 BORDEAUX, immatri
culée sous le numéro 529 702 086 RCS
BORDEAUX, représentée par son gérant
Monsieur Guillaume MARTIN.

Directeur général :  La société CABI
NET H B, société à responsabilité limitée,
au capital de 10 000 euros, ayant son
siège social au 34 avenue Nord du Phare,
33970 CAP FERRET, immatriculée sous
le numéro 505 311 951 RCS BORDEAUX,
représentée par son gérant Monsieur
Thomas BREZAUDY.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ12381

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

31/05/2021, il a été constitué une Société
Civile dénommée : FAUGERE 1979

Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme ou leur objet, gestion éventuelle de
ces participations, activité de holding

Siège social : 26 rue Calvé, 33000
Bordeaux

Capital : 5100 euros
Gérance : M. Christophe FAUGERE

demeurant 26 rue Calvé à Bordeaux
(33000)

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

21EJ12423

SASU D'ARCHITECTURE
PHILIPPE RHEIN

SASU D'ARCHITECTURE
PHILIPPE RHEIN

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 1Rue des Portes
de Caudéran, porte 131, 33200

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 : SASU d'architecture

Philippe RHEIN
Siège : 1 Rue des Portes de Caudéran,

porte 131, 33200 BORDEAUX 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : L’exercice de la profession

d’architecte et d’urbaniste, en particulier
de la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace. A cette fin,
la société peut accomplir toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de son objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement.

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.

Président : Monsieur Philippe RHEIN,
demeurant 1 Rue des Portes de Caudéran,
porte 131, 33200 BORDEAUX

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

Pour avis, le Président
21EJ12666

Suivant acte SSP du 04/06/2021, il a
été constitué une S.A.S dénommée "Full-
bus". Siège social : 50 avenue Jean-
Jaurès (APP C403) – 33150 Cenon. Ca
pital social : 1.000 €. Objet social : La
Société a pour objet, directement ou indi
rectement en France et en tous pays la
conception, l'édition, le développement et
l'exploitation de sites internet et mobiles,
dans tous domaines d'activités, permet
tant notamment la mise en relation entre
des transporteurs et des passagers afin
de se déplacer. Durée : 99 ans. Président :
Mme Léa LASJAUNIAS demeurant 115
rue des Arcs Saint-Cyprien – 31300 Tou
louse. Directeurs Généraux : Mme Clé
mence CAMBY demeurant Route
d'Uzeste – 33430 Bazas et Mr Clément
LEONARD demeurant 50 avenue Jean-
Jaurès (APP C403) – 33150 Cenon. Im
matriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ13018

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : INFLUENCE GROUP
Forme : SAS
Siège social : 9, rue André Darbon –

33300 BORDEAUX
Objet social :
La société a pour objet en France et à

l’étranger, directement et indirectement,
les activités suivantes :

L’acquisition, la gestion et, éventuelle
ment, la cession de toutes actions, parts
sociales, valeurs mobilières et plus géné
ralement toutes participations, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes sociétés ou groupement ;
Toutes prestations de service à ses fi
liales, notamment en matière de direction
générale ;Tout acte de gestion et de dis
position du patrimoine social, tout inves
tissement et tout placement à caractère
professionnel, financier ou autre, tel que,
notamment la création, la location, l’achat,
la vente, l’échange, la location-gérance de
tous établissements, fonds de commerce
ou d’industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers.

Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles, commerciales, mobilières, immobi
lières ou industrielles, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la Société, son extension ou
son développement.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.

Capital : 1.000€
Présidente: Madame Audrey MISLIN,

14 place du palais - 33000 BORDEAUX
Immatriculation : R.C.S. de BOR

DEAUX.
Pour avis.
21EJ13060

Par ASSP en date du 08/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

HOLLOR IMMO
Siège social : 40 avenue de la répu

blique 33450 SAINT-LOUBÈS. Capital :
1000 €. Objet social : Acquisition et loca
tion de tous biens immobiliers. Gérance :
M Prévot Olivier demeurant 40 avenue de
la République 33450 SAINT-LOUBÈS.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ13072

Par ASSP en date du 14/05/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

IMMOPTIM
Siège social : 4 Cours de l'Intendance

33000 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet social : Transactions immobilières.
Président : M DELATTRE Michael demeu
rant 14 b route d'Hostens 33830 BELIN-
BÉLIET élu pour une durée Illimitée.
Clauses d'agrément : Sont soumises à la
procédure d’agrément préalable la ces
sion d'actions à un tiers, la cession d’ac
tions à un associé, la cession des droits
de souscription en cas d'augmentation de
capital par émission d'actions de numé
raire, la cession des actions gratuites en
cas d'incorporation au capital de béné
fices, réserves, provisions ou primes
d'émission ou de fusion, la cession de droit
à attribution d'actions gratuites, en cas
d'incorporation au capital de bénéfices,
réserves, provisions ou primes d'émission
ou de fusion, l’apport des titres à une
société tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13076

MAHÉMAHÉ
Société civile Immobilière
au capital de 400 euros 

Siège social : 18 Rue Quintin,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Bordeaux du

09.06.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MAHÉ
Siège social : 18 Rue Quintin,

33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, la location, la
construction ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange ou autrement

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

Capital social : 400 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Maxime Huerta, né
le 27/09/1990 à Troyes demeurant 44 Rue
Jean-Baptiste Charcot 33700 Merignac

Madame Chloé Legendre, née le
23/10/1992 à Arcachon demeurant 44 Rue
Jean-Baptiste Charcot 33700 Merignac

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13092

DAMDAM Société civile immobilière au
capital de 100 euros Siège social : 46 Ter
Rue Leybardie, Bat A appt 75, 33300
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date
du 9 juin 2021 à Bordeaux, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
DAMDAM. Siège social : 46 Ter Rue
Leybardie, Bat A appt 75, 33300 BOR
DEAUX 

Objet social : La Société a pour objet
l'acquisition, la prise à bail, la gestion, la
location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers et toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance : la
société Alev Consulting, Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle dont le
siège social est situé 3 Passage Gruge
33130 BEGLES Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ13147
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 25 mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE HARAS
D'HELEN

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 7500 €.
Siège social : 2 route de Cénac 33360

LATRESNE.
Objet : Toutes activités relevant des

dispositions de l'article L 311-1 du  Code
Rural et notamment l'élevage et la repro
duction d'équidés domestiques ou sau
vages.

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

Dirigeant : Mme Helen HO SUNG, de
meurant 2 route de Cénac 33360 LA
TRESNE

Pour avis
21EJ13095

Par acte SSP du 09/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

BOOSTER CONSEILS
Siège social: 20 route du preuilh 33830

BELIN BELIET
Capital: 1.000 €
Objet: Conseils pour les affaires et

autres conseils de gestion.
Président: M. BOUDET Patrick 168 rue

pelletet 40370 RION DES LANDES
Transmission des actions: Actions

librement cessibles consenties par l'asso
cié unique.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Réservé à l'associé
unique

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

21EJ13099

Dénomination : « SCI EXPERT BOU-
LEVARDS ». Forme Juridique : SCI. Ca
pital : 1 000 €. Siège : 108 Bd Roosevelt,
33800 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Ap
ports numéraires : 1 000 €. Immatricula
tion : RCS BORDEAUX. Objet : L’acquisi
tion, la propriété, la construction et l’ex
ploitation par bail, location ou  autrement,
de tout bien immeuble que ce soit à usage
commercial ou d’habitation et générale
ment toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas
le caractère civil de la société. Gérant : M.
BASSAGAITS Christophe, né le 27/03/1968
à Bègles demeurant 108 Bd Roosevelt,
33800 BORDEAUX. Pour avis la Gérance.

21EJ13103

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes                                                                                         

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :  WILSON
Siège social : 119 Boulevard du Pré

sident Wilson 33000 BORDEAUX
Objet social :
La construction, l'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment et la cession le cas échéant de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
peut devenir locataire ou propriétaire.

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Capital social : 1 000 € divisés en 1000
parts de 1 €.

Apport en numéraire : 1 000  €
Gérance : SASU NOTEBAERT IN

VESTMENT sise 40 rue du Blayais 33600
PESSAC immatriculée au RCS de Bor
deaux n° 849 322 300

Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance.
21EJ13104

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

03.06.2021, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OCD
Forme : société civile de moyens
Capital social : 200 euros
Siège social : 4 rue Général Gouraud

33200 BORDEAUX
Objet social : faciliter l’activité profes

sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession d’ostéopathe

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé. Les pouvoirs peuvent
être donnés par tous moyens écrits.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des trois quarts des voix dispo
sant du droit de vote pour toute cession
d’actions au profit de tiers, qui devra être
un professionnel exerçant la même spé
cialité que l’associé cédant.

Gérance : Mme Anne-Cécile QUERE
demeurant 38bis rue des Ecoles 17200
ROYAN et Mme Déborah SAVIOT demeu
rant 17 rue d’Agen 33800 BORDEAUX

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ13105

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

L'ANGE INVESTL'ANGE INVEST
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000 €
8 Rue Jean Moulin
33310 LORMONT

En cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

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

en date du 28/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'ANGE IN
VEST

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Capital : 1.000 €
Siège social : 8 Rue Jean Moulin 33310

LORMONT
Objet : Exploitation directe ou indirecte

de tous fonds de commerce de bar, café,
brasserie, restaurant, traiteur, pizzérias,
crêperie, sandwicherie, rôtisserie, vente à
emporter. Toutes prises de participations,
dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financières.
Gestion, Achat, Vente de ces participa
tions, par tous moyens. Toutes opérations
s'y rattachant.

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

Gérant : M. Hervé LANGE, demeurant 8
Rue Jean Moulin 33310 LORMONT.

Pour avis
21EJ13115

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : HOLDING

GROUPE MCC
Siège social : 29 rue du Port - 33260 LA

TESTE DE BUCH
Objet social : prise de participation dans

toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé

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 Anne CASA

MAYOU, demeurant 1 bis rue des alliés
33260 LA TESTE DE BUCH

Monsieur Pierre-Etienne CASAMAYOU,
demeurant 176 avenue Jean-Jaurès
33600 PESSAC

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

Pour avis
La Gérance
21EJ13126

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PAULISSOFT
FORME : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 17 avenue des cas

signols 33650 LA BREDE
OBJET : en France et à l’étranger : La

programmation informatique ; le dévelop
pement de logiciels ; le conseil en infor
matique ; la gestion d’installations infor
matiques et la maintenance sans la répa
ration ; la gestion d’applications et de lo
giciels sur internet. Accessoirement la
vente de matériels informatique.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros
PRESIDENCE : Monsieur PAULISSEN

Gerardus, demeurant 17 avenue des
cassignols 33650 LA BREDE

Le président est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ13134

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

du 04 juin 2021, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet.

Dénomination : P.V.E. DAUCHEZ
Capital : 100 000 Euros
Siège social : PESSAC (33600) - 30

avenue Pasteur
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Pierre DAUCHEZ, demeurant

à BEGLES (33130) – 16 avenue Lénine,
a été nommé Président pour une durée
illimitée.

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

Pour Avis,
21EJ13094

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

KENNAKENNA
société par actions simplifiée au

capital de 1.000 euros
siège social: 2 lieu dit Massé

Ouest - 33240 Périssac
En cours d'immatriculation au

RCS de Libourne

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

à Périssac (33240), le 8 juin 2021, il a été
constituée la société aux caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION :  KENNA    
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  1 000 €
SIEGE :  2 lieu dit Massé Ouest    
OBJET :  la gestion, la détention, la

prise et/ou la cession de participations,
par quelque moyen que ce soit dans toute
société ou groupement; le cas échant,
l'élaboration active de la conduite de la
politique du groupe et la participation au
contrôle des filiales.    

DUREE :  99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque action donne
le droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

AGREMENT : Toutes les cessions sont
libres.

PRESIDENT : Monsieur David Tovar
demeurant 2 lieu dit Massé Ouest – 33240
Périssac

IMMATRICULATION : RCS de Li
bourne

21EJ13153
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 4 juin 2021. à CEZAC (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI HI

BON
SIEGE SOCIAL : 65 Rue Jean Ferrat –

33620 CEZAC
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 Henri HIBON
demeurant à CEZAC (33620) – 65 Rue
Jean Ferrat, nommé pour une durée illimi
tée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE

Pour avis, les associés
21EJ13132

JOCARTOJOCARTO
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 18, Route de
Bouclon – 33450 SAINT

SULPICE ET CAMEYRAC

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

à Saint Sulpice et Cameyrac en date du 8
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JOCARTO
Forme sociale : Société par actions

simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 18, Route de Bouclon –

33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
Objet social : La prise de participations

au capital de petites et moyennes entre
prises ainsi que l’animation de celles-ci à
travers la participation active à la conduite
de la politique du groupe.

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

Capital social : 3 000 euros,
Président : Monsieur Franck JOUBREL,

demeurant : 18, route de Bouclon – 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

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

Le président
21EJ13135

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

en date du 08/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : HOPE SO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500€
Siège social : 43 rue El Alamein - 33000

BORDEAUX
Object: prise de participation dans des

sociétés industrielles, artisanales, com
merciales et de services

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

Gérance : Mme. Sophie HOPENSZ
TAND demeurant 43 rue El Alamein -
33000 BORDEAUX

21EJ13136

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
08.06.2021

- Dénomination sociale : HOLDING
ANIMATRICE DE TRESSES - HAT

- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.349.955 €uros.
- Siège social : 6, rue Ampère – (33370)

TRESSES
- Objet social : La Société La Société

a pour objet directement ou indirectement,
tant en France qu'à l'étranger toutes opé
rations se rapportant à Toutes prises de
participations, dans toutes Sociétés ou
Entreprises industrielles, commerciales ou
financières ; la gestion, l'achat, la vente
de ces participations, par tous moyens à
sa convenance ; Audit, conseil, consulting,
management, gestion de production, ges
tion financière, ingénierie commerciale,
financière et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'y rapportant ; Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. François BON demeu

rant à TALENCE (33400) – 69, rue Victor
Hugo

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS,
Le Président.
21EJ13139

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

CAP 2033
Siège social : 8 chemin de cantelau

dette, 33360 LATRESNE
Capital : 1.000€
Objet : La Société a pour objet l'acqui

sition, l'administration et la gestion par
bail, location ou toute autre forme, de tous
immeubles et biens immobiliers, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières de caractère purement civil se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation

Gérance : M. Roland GOSSEREZ, 8
cheminde cantelaudette, 33360 LA
TRESNE

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

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

21EJ13141

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/06/2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale : LAÂGE & Cie
Siège social : 4 bis chemin de la Croi

sière, 33550 LE TOURNE
Forme : Société Civile
Capital : 5 000 €
Objet social : L'acquisition, la vente, la

propriété, l'administration, la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, et de
titres sociaux, la gestion de placements
financiers de toute nature.

Gérant : Nicolas de LAAGE de MEUX,
demeurant 42 rue du 8 mai 1945 33640
Portets

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en AG.

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

21EJ13148

Par ASSP en date du 08/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

PRESTA VERTES
Siège social : 117 Quai de bacalan

33300 BORDEAUX. Capital : 200 €. Objet
social : activités de soutiens aux cultures
Agricoles Viticoles et espaces verts. Pré
sident : M drhalej larbi demeurant 12 rue
des cepages 33170 GRADIGNAN élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13150

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/06/2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale : JLB FAMILY
Siège social : 60 Rue Pauly 33130

BEGLES
Forme : Société Civile
Capital : 5 000 €
Objet social : L'acquisition, la vente, la

propriété, l'administration, la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, et de
titres sociaux, la gestion de placements
financiers de toute nature.

Gérant : Jean-Luc BEY, demeurant 60
Rue Pauly 33130 BEGLES

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en AG.

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

21EJ13151

Par ASSP en date du 08/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI GODINEAU
Siège social : 8 CLOS DES LILAS

33490 SAINT-MAIXANT. Capital : 100 €.
Objet social : LOCATION DE LOGE
MENTS ET D'UN LOCAL COMMERCIAL.
Gérance : Mme JACOUTY Julie demeu
rant 8 CLOS DES LILAS 33490 SAINT-
MAIXANT ; M JACOUTY Raphaël demeu
rant 8 CLOS DES LILAS 33490 SAINT-
MAIXANT. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ13152

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

du 09 juin 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : Exploitation d'une activité de

débit de boissons, de commerce de détails
de boissons alcoolisées auprès des parti
culiers, des professionnels et associa
tions ; Cave et Bar à Bières ;

Restauration avec vente, sur place ou
à emporter, de plats d’alimentation 

Dénomination : SIRONA
Siège social : Zone Commerciale de

Vimeney– 33270 FLOIRAC
Capital social : 10 000 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
La Société GAMBRINUS, SARL au

capital de 5 000 €, dont le siège social est
sis à AMBARES ET LAGRAVE (33440) –
20 Ter Avenue de Grandjean, immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le n°
884 696 048, a été nommé Président pour
une durée illimitée. Les Sociétés NA
MIRRY, SARL au capital de 5 000 €, dont
le siège social est sis à AMBARES ET
LAGRAVE (33440) – 20 Ter Avenue de
Grandjean, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le n° 899 177 547 et la So
ciété OLIVIER BROUZET CONSULTING,
SAS au capital de 2 000 € dont le siège
social est sis à CARIGNAN DE BOR
DEAUX (33360) – 8 Allée de la Lande,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
n° 507 405 405, ont été nommées Direc
teurs Généraux pour une durée illimitée

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

Pour avis,
21EJ13154

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

en date du 07/06/2021 à LORMONT, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : A & P INVESTISSE-
MENT

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 12 impasse du Potier – 33310

LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 1.000 Euros
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, investissements immobiliers,
construction, rénovations, directement ou
indirectement

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Président : Monsieur Alexandre BAR
LOT demeurant 26 rue Camille Godard –
33000 BORDEAUX

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président
21EJ13158



74

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

SOGECA BORDEAUX - 68 avenue Jean
Jaurès - 33150 CENON 05.57.77.90.00

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 PESSAC en date du 31 mai 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BORDEAUX ARES.
SIEGE SOCIAL : 60 Rue Auguste Renoir,
33 600 PESSAC (Gironde). OBJET :
L'acquisition, la construction, la propriété
et la vente 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 prise
de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés ; Et plus généralement,
toutes opérations quelconques de carac
tère financier, mobilier ou immobilier se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la
re'alisation, à la condition qu'elles ne
puissent porter atteinte au caractère civil
de l'activité sociale. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros

GERANCE :- Madame Laurie LA
GARDE, demeurant 60 bis Rue Marjolin,
92 300 LEVALLOIS PERRET (Hauts de
Seine), - Monsieur Junior LAGARDE,
demeu-rant 60 Rue Auguste Renoir, 33
600 PESSAC (Gironde). AGREMENT
DES CES SIONS : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à
la socie'te' (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec
le consentement des associés, représen
tant plus des trois quarts des parts so
ciales.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, La ge'rance.

21EJ13160

Suivant acte sous seing privé en date
du 4 juin 2021, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LOCA JEN
Capital : 10.000 euros répartis en 100

actions d’une valeur nominale de 100
euros

Siège social : 16 rue François Arago —
33700 MERIGNAC

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S.

Objet : L’acquisition et la mise en loca
tion de véhicules de transport de per
sonnes ou utilitaires, quels que soient
leurs moyens de propulsion, adaptés PMR
ou non

Droit de vote : Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Admission aux assemblées : Tout as
socié peut participer aux assemblées.

Président : Monsieur Jean CAROZZI,
né le 9 octobre 1963 à NICE, de nationa
lité française, demeurant 30 rue Emile
Glay 92160 ANTONY

Transmission des actions : libre
La société sera immatriculée au R.C.S.

de BORDEAUX.
LA PRESIDENCE
21EJ13164

Par acte SSP du 10/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DJAWA ATLANTIK
Objet social : La création, l'acquisition,

l'exploitation et la vente, en France ou à
l'étranger, de tout fonds de commerce
ayant pour objet la restauration sur place
ou à emporter

Siège social :12 rue des Remparts,
33000 Bordeaux.

Capital : 10000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme DAMBRON Stépha

nie, demeurant 12 rue Cambacérès,
75008 Paris Directeur Général : M. FUR
MAN Frédéric, demeurant 16 boulevard
Carnot, 93200 Saint-Denis

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

Clause d'agrément : Non
Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ13165

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SARL DE FAMILLE L’ESPERANCE,
SARL - Capital : 2.000 € - Siège Social :
BLANQUEFORT (33290) 7 rue de Coulom
- OBJET : l’acquisition, la gestion, la loca
tion et la vente de biens immobiliers ; plus
principalement sous la forme de la location
meublée professionnelle ou non - DUREE :
99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

Cogérantes :
- Nelly BALAT domiciliée 7 rue de

Coulom (33290) BLANQUEFORT
- Mary-Amélie BALAT domiciliée 2 rue

Philippe Destribat – Résidence à fleur
doux – App C 301 (33140) VILLENAVE
D’ORNON

21EJ13166

62 C avenue de verdun62 C avenue de verdun
33127 Martignas sur Jalle

Tél : 05 35 54 66 26

MALAMMALAM

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

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

Dénomination sociale : MALAM
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 28, avenue Mozart 33138

LANTON.
Objet :
- La création, l’acquisition, la vente et

la gestion de toutes valeurs mobilières,
prises de participation ou d’intérêt dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières, immobilières, françaises ou étran
gères ;

- La gestion centralisée ou non centra
lisée de trésorerie des sociétés contrô
lées ;- La fourniture de toutes prestations
de services techniques, commerciales,
financières, administratives à toutes so
ciétés membres d’un même groupe et plus
généralement toutes activités d’animation
de groupes de sociétés dans le cadre
notamment de franchises ;

- L’acquisition, la mise en valeur, l’ad
ministration, l’exploitation, la location, la
vente en totalité ou en partie et l’échange
de de tous terrains et d’immeubles en
France ou à l’étranger ;

- La prise de baux pour le compte d’elle-
même, pour le compte de filiales exis
tantes ou non, ou pour le compte de so
ciétés franchisées ou non.

- La participation, directe ou indirecte,
de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandites, de souscrip
tions ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou d’asso
ciation en participation ou autrement ;

- Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’un des objets spécifiés ou à tout
autre objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement du
patrimoine social.

Président : M. VALENTIN Ludovic,
demeurant 28, avenue Mozart 33138
LANTON

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
21EJ13173

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : SPEED DEPAN

NAGE. Siège : 192 AVENUE DES PYRE
NEES 33140 VILLENAVE D ORNON.
Capital : 1000 €. Objet : Les activités de
mécanique automobile, carrosserie, la
location automobile, l’achat, la vente en
gros ou au détail et par tous moyens de
pièces automobiles détachées neuves ou
d’occasion. le dépannage, le remorquage,
l'import-l' export, la vente et la commer
cialisation de véhicules. Président :
BOUBDELAH BELGOBBI, 32 CHEMIN DE
GALGON 33140 VILLENAVE D ORNON.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres

21EJ13178

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCCV LES LATA-

NIERS
Forme Juridique : Société Civile de

Construction Vente
Siège Social : 34, rue Château Thierry

33700 Mérignac
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens, de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, en état d’achèvement
ou après achèvement

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : SAS PROMOGESTIM, im

matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 819 826 173, au capital de 50 000
euros, dont le siège social est fixé au 34
rue Château Thierry 33700 Mérignac, et
représentée par Monsieur B.SENSEY

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ13182

Par ASSP en date du 08/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

DGP
Siège social : 19 rue de New-York

33300 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet social : la propriété, la location,
l'acquisition et, accessoirement, la vente
des biens acquis de tout bien mobilier ou
immobilier tant en France qu'à l'étranger.
Gérance : la société SARL DIANE SARL
située 19 rue de New York 33300 BOR
DEAUX et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 882237043. Ces
sion de parts sociales : Les cessions de
parts sociales entre associés, au conjoint,
descendant ou ascendant d'un associé ne
sont pas soumises à agrément. Les ces
sions de parts sociales à des tiers ne
pourront être conclues sans le consente
ment exprès des autres associés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ13189

Cabinet DLB AvocatsCabinet DLB Avocats
Avocats à la Cour 

4 Rue O’ Quin – 64 000 PAU

Par acte sous-seing privé en date du
13/04/2021, il a été constitué une SAS
dénommée « PARADIS » au capital de
1 000.00 €.

Le siège a été fixé 11 Avenue du Gé
néral Leclerc 33 120 ARCACHON ; Objet :
Activité de marchand de biens ; Durée :
99 ans ;

Président nommé par assemblée géné
rale du 13/04/2021 : M. Denis BOURBON
demeurant 24 Rue Maréchal Foch 33260
LA TESTE DE BUCH, pour une durée
illimitée.

Directeur Général nommé par assem
blée générale du 13/04/2021 : M. Jean
Charles RIBAUT demeurant 20 Avenue de
la Plage 40530 LABENNE, pour une durée
illimitée.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées qu’après agrément des deux tiers.

Chaque actionnaire a le droit de parti
ciper aux assemblées, chaque action
donne droit à une voix.

La société sera immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

21EJ13198

GESTION
ADMINISTRATIVE PAIE ET

SOCIALE

GESTION
ADMINISTRATIVE PAIE ET

SOCIALE
EURL au capital de 500 €
Siège social : 9 Route de

Pegneyre 
33670 SAINT LEON

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

10/06/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GESTION AD
MINISTRATIVE PAIE ET SOCIALE

Forme sociale : EURL
Capital social : 500€
Siège social : 9 Route de Pegneyre -

33670 SAINT LEON
Objet : La réalisation de prestations de

services, de gestion administrative paie et
sociale. Toutes opérations, de quelque
nature qu'elles soient, juridiques, écono
miques, financières, civiles, commer
ciales, mobilières, immobilières ou indus
trielles, se rattachant à l'objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement 

Gérance : Mme Caroline LAUSEIG,
demeurant 9 Route de Pegneyre - 33670
SAINT LEON

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

Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées à un tiers qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Clause d'admission : tout associé a le
droit de participer aux décisions et dispose
d’un nombre de voix égal à celui des parts
qu’il possède.

Pour avis
21EJ13204

Par ASSP en date du 20/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

MOULY AUTO
Siège social : 15 rue Francis Garnier

33000 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet social : Commerce de véhicules
automobiles légers, les travaux d'entre
tien, la revente de pièces détachées
neuves ou d'occasion. Président : M
DIOUF PIERRE demeurant 5 rue du pé
sident Coty 33300 BORDEAUX élu. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ13206
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SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC (33) du
09.06.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BD Ingénierie
Siège : 32, Allée Carle Vernet à PES

SAC (3600)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 12.000 euros
Objet L'activité de bureau d'études

techniques, cabinet d'ingénieurs conseils,
conseils, ingénierie, l'activité de maîtrise
d'œuvre, O.P.C. (ordonnancement, pilo
tage et coordination), économiste de la
construction, expertise et arbitrage de tous
travaux se rattachant de près ou de loin
aux travaux de bâtiment, travaux publics,
travaux navals, dans le cadre de contrats
privés et/ou publics (Etat, Collectivités
Locales et Etablissements en dépendant,
organisme HLM de droit public, organisme
HLM de droit privé), Assistance adminis
trative à la vente immobilière.

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.

Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

Président :
Mme Eveline BLANCHARD épouse

BOULANGER demeurant à PESSAC
(33600) – 32, Allée Carle Vernet.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Présidente.
21EJ13181

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 1er juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SELARL MIK
NIUS

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 144 avenue Roul 33400

TALENCE.
Objet social : Exercice de la profession

de Médecin spécialisé en psychiatrie
Gérance : Mme MIKNIUS Vaida demeu

rant 4 allée des Pyrénées 33600 PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13212

Par acte SSP du 07/06/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

JRL BATIMENT
Siège social: 15 quater route targon

33760 BAIGNEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Maçonnerie, platrerie, carrelage

et travaux publics
Gérant: M. RIOT Jocelyn 15 Quater

Route Targon 33760 BAIGNEAUX
Co-Gérant: M. LARRAZ Jason 12 Lieu-

dit Le Couturier 33760 BAIGNEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ13219

Aux termes d'un ASSP en date du
10/06/2021, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PIERRE & JEAN
Objet social : l’exploitation directe ou

indirecte de tout fonds de commerce de
boulangerie et de restauration de détail et
la participation de la société, à toutes
entreprises ou sociétés pouvant se ratta
cher à l'objet social.

Siège social : 25 rue bordes Fortage,
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC

Capital : 650 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur RIFFE Laurent,

demeurant 25 rue bordes Fortage, 33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC

Directeur général : Madame RIFFE
Emilie, demeurant 25 rue Bordes Fortage,
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées . Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Clause d'agrément : Toute cession
d'actions, à l’exception des seules ces
sions entre actionnaires existants, est
soumise au respect du droit de préemp
tion. Les statuts contiennent une clause
d'agrément de cession de parts. les ac
tions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Laurent RIFFE
21EJ13236

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juin 2021, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : HARMONY. Forme : Société à
Responsabilité Limitée. Capital social :
10.000 euros. Siège social : 121 rue Croix
de Seguey - 33 000 BORDEAUX. Objet :
Marchand de biens et activités annexes
rendues nécessaires par l'activité de
marchand de biens. Durée : 99 années.
Gérant : Frank DELAFONTENELLE, né le
30 septembre 1972 à Aalesund (Norvège),
demeurant 121 rue Croix de Seguey à
Bordeaux. Cessions : Agrément pour
toutes cessions de parts donné par déci
sion collective des associés prise à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés. Admission aux assem
blées et droit de vote : tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire
ayant la qualité d'associé. Chaque part
donne droit à une voix. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ13254

Par ASSP en date du 10/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

CHEZ LES STEFS
Siège social : 1, allée Camille Saint

Saens 33470 GUJAN-MESTRAS. Capital :
5000 €. Objet social : ACTIVITE DE
CHARCUTERIE TRAITEUR SUR EVEN
TAIRES ET MARCHES. Président : M
RENOUVIN Stéphane demeurant 98 C,
avenue de la Côte d'Argent 33470 LE
TEICH élu. 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 ou les actions sont
cessibles avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13262

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 1er juin 2021, il

a été constitué la société COIFFURE BY
JO

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Siège social : 2 chemin Belle Etoile,
33370 TRESSES

Objet : l’exploitation d’un salon de
coiffure pour hommes et femmes.

Capital : 1.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérante : Mme Johanna LESTRADE,

93 avenue du Tasta, 33370 TRESSES

R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ13263

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

à LEGE CAP FERRET du 10/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NATOBA
Siège social : 36 avenue des Goélettes

33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : Restauration de type ra

pide sans vente d’alcool
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 500 €
Gérance : M. Nathan ALLARD demeu

rant 12 avenue de la Lugue 33950 LEGE
CAP FERRET, M. Tom NETZER demeu
rant 36 avenue des Goélettes 33950 LEGE
CAP FERRET ; M. Bastien RAOUX de
meurant 195 chemin de Galareta 64200
ARCANGUES

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

21EJ13264

KENTOKIMEKENTOKIME
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 380 CHEMIN DES
ROQUETTES, 33240 ST ANDRE

DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : KENTOKIME
 Siège social : 380 CHEMIN DES RO

QUETTES, 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC

 Objet social : - l'acquisition d'un im
meuble sis à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(Gironde) 380 CHEMIN DES RO
QUETTES, l'administration et l'exploita
tion 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 comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur ANTHONY LAMO
LIE,

né le 02/02/1982 à BORDEAUX
demeurant 5 TER RUE DES ACACIAS

33240 ST GERVAIS
Madame MELANIE SUBIRA,
née le 08/06/1984 à BORDEAUX
demeurant 5 TER RUE DES ACACIAS

33240 ST GERVAIS
 Clauses relatives aux cessions de

parts :
 agrément requis dans tous les cas
 agrément obtenu à l'unanimité des

associés
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

 Pour avis
La Gérance
21EJ13266

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à ST

ANDRE DE CUBZAC en date du 27 mai
2021, il a été constitué une SCI présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BPNR IMMO,
SIEGE SOCIAL : 44 Allée Champ de

Foire, ST ANDRE DE CUBZAC (Gironde)
OBJET :
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 002 euros
GERANCE :
- Monsieur Benjamin POURAILLY,

demeurant 11 Chemin de la Mercerie, VAL
DE VIRVEE (Gironde),

- Monsieur Nicolas RIBEIRO, demeu
rant 6 ter rue de la Merci, BORDEAUX
(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 PAU.

21EJ13290

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AUROS du 25 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Sigle : RÔTISSERIE HCF
Dénomination : RÔTISSERIE BG

HEALTHY COMFORT FOOD
Siège : 5 rue Partarrieu, 33124 AUROS
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : Vente à emporter de viandes

rôties, traiteur, épicerie fine, vente au
détail de produits alimentaires et non ali
mentaires.

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.

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

Présidente : Madame Audrey GUI
CHOT demeurant 5 Le Bourg 33210
COIMERES

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

21EJ13339
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SAINT MARTINSAINT MARTIN
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital 
de 700 000 euros

Siège social : 5 quai Léon
Perrier – 33250 PAUILLAC

Société en cours 
de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 juin 2021, il a été constitué la société
suivante :

SAINT MARTIN, Société par actions
simplifiée au capital de 700 000 euros,
dont le Siège social est situé 5 quai Léon
Perrier – 33250 PAUILLAC.

La durée de la société est de 99 ans.
La société a pour objet :
La fourniture, la vente et le service

d’aliments et de boissons alcoolisées et
non alcoolisés sur place ou à emporter et
de produits liés au vin ;

Le développement et l’exploitation, par
quelque moyen que ce soit, d’activités
dans le secteur de la restauration, tous
types de restauration, traiteur et toutes
activités connexes ou liées ;

L'organisation et l'animation de tous
types de manifestations événementielles
tels que, spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires, expositions ; à
titre accessoires, l'acheminement des
personnes vers les sites, et plus généra
lement toutes opérations pour en faciliter
son développement ;

L’organisation et l’animation de visites
de vignobles et chais, d’initiation à la dé
gustation de vin, et plus généralement de
toute activité oenotouristique ainsi que
toutes opérations pour en faciliter son
développement ;

La société a un associé unique et a
émis uniquement des actions ordinaires.

La cession d’action est libre tant que la
société demeure unipersonnelle. Si la
société perd son caractère unipersonnel,
toute cession d’actions sera soumise à la
procédure d’agrément prévue à l’article
10.4 « Agrément » des statuts.

Le président de la société est :
Baron Philippe de Rothschild, so

ciété anonyme au capital de 6 250 000
euros, dont le siège social est situé 10 rue
de Grassi, 33250 Pauillac, immatriculée
au Registre du Commerce et des Société
de Bordeaux sous le numéro 459 202 644.

A été nommé premier commissaire aux
comptes de la société dans le cadre de la
certification légale des comptes, pour six
exercices : Aca Nexia - 31, rue Henri
Rochefort, 75017 Paris.

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

Pour avis et mention
21EJ13309

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

du 07 juin 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée

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

Dénomination : CDLB
Siège social : 132 Rue Etchénique –

33200 BORDEAUX
Capital social : 341 620 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
Monsieur Olivier BUITGE demeurant

132 Rue Etchénique – 33200 BOR
DEAUX, a été nommée gérante pour une
durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l'associé cédant.

Pour avis,
21EJ13311

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE le 10 juin 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LERIDA
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège social : BORDEAUX (33000), 55
rue Larange.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Le capital social: HUIT CENT QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (880 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires partiel
lement libérés.

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

Gérants :
Monsieur Michel Yves Henri LE BRAS

demeurant à BORDEAUX (33000), 55 rue
Lagrange, né à BREST (29200), le 25
janvier 1957.

Madame Marie-Cécile Paule Henriette
Madeleine RIBERI demeurant à BOR
DEAUX (33000), 55 rue Lagrange, née à
ANGERS (49000), le 15 octobre 1963.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ13316

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
09/06/2021 de la société « BISCA
GLISSE », SAS au capital de 1 000 € divisé
en 1 000 actions de 1 € chacune, entière
ment souscrites et intégralement libérées.
Siège social : 12 rue Jean-Paul Alaux,
33100 BORDEAUX. Objet : L’organisation
et la gestion d’activités récréatives, de
loisirs et évènementielles ; Le négoce
d’articles de sport tant aux professionnels
qu’aux particuliers. Président : La société
LCO HOLDING, SARL au capital de 27
500 € dont le siège social est 12 rue Jean-
Paul Alaux, 33100 BORDEAUX, immatri
culée au registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
840 417 851. Cession : La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés sont libres.

RCS BORDEAUX
Le Président
21EJ13327

MAÎTRE VICTOR MARIN,MAÎTRE VICTOR MARIN,
NOTAIRE

3, RUE CHANZY
33500 LIBOURNE

UN AIR DE FAMILLEUN AIR DE FAMILLE
EURL

5000 EUROS
7 RUE THIERS

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE

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

en date du 11/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : UN AIR DE
FAMILLE

Nom commercial : BABYCHOU SER
VICES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5000 €
Siège social : 7, rue Thiers, 33500 LI

BOURNE
Objet : Services d'aide à la personne à

domicile et plus particulièrement services
de garde d'enfants à domicile.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Gérance : Madame Aurélie PAYELLE
VILLE épouse MARIN, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 1, rue Jean Jacques Bel.

Pour avis
21EJ13334

Etude de Maîtres Chantal BASIN, Valérie
BASIN et Marie VÉRÉ, Notaires associés

à MENERBES (Vaucluse).

Etude de Maîtres Chantal BASIN, Valérie
BASIN et Marie VÉRÉ, Notaires associés

à MENERBES (Vaucluse).

Suivant acte reçu par Maître Marie
VÉRÉ, Notaire à MENERBES le 11 juin
2021, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Objet : Acquisition gestion administra

tion de tous biens immobiliers
Dénomination sociale: KBD.
Siège social: BORDEAUX (33000),

259 boulevard du Général Leclerc.
Durée : 99 années
Capital social: QUATRE MILLE EU

ROS (4.000,00 EUR), divisé en 40 parts,
de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune

Cession de parts: les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions par la collectivité des associés.

Gérants: Madame Céline Edmée Ma
rie-Hélène BOUGRAIN, Monsieur Martin
Antoine KUSEL, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 7 boulevard de Vadelain
court.

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

Pour avis
Maître Marie VÉRÉ.
21EJ13337

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 08 juin 2021, à Pessac,
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile de moyens.
Dénomination : SCM DES DOCTEURS

ALBINET ET VICTOR.
Objet : Faciliter l'activité profession

nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession.

Durée de la société : 99 année(s).
Siège social : 86 Avenue Pasteur,

33600 PESSAC.
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés et
ne peuvent être cédées à titre gratuit ou
onéreux à un professionnel libéral de la
même spécialité que le cédant, non asso
cié, qu'avec l'agrément préalable des as
sociés statuant aux conditions de majorité
prévues pour les décisions collectives
extraordinaires.

Gérance : Madame Zeynep VICTOR-
GÜVENLI, demeurant 11 rue des Ven
danges 33600 PESSAC et Monsieur Jean-
Luc ALBINET, demeurant 15 avenue
Aristide Briand 33600 PESSAC.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ13342

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société civile immobilière
- Dénomination : EPONA
- Siège Social : 14 Chemin de Cou

quet – 33450 SAINT LOUBES
- Objet : L'acquisition, l'administration,

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

- Durée : 99 années
- Capital : 1.000 euros
- Apports en numéraire : 1.000 euros
- Gérance : Monsieur Thomas

BEAUNE, demeurant 14 Chemin de Cou
quet – 33450 SAINT LOUBES

- Cession de parts :
Elles ne peuvent être cédées à d'autres

personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ13271

Par acte SSP du 24/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

LA SAINT-GAULAISE
Siège social: 6 route de saint gaux

33340 ST GERMAIN D ESTEUIL
Capital: 600 €
Objet: Acquisition, prise à bail, gestion,

location et administration de tous biens
mobiliers et immobiliers, et toutes opéra
tions financières se rattachant à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisation

Gérant: M. CHAPELAN Romain 6
Route de Saint Gaux 33340 ST GERMAIN
D ESTEUIL

Co-Gérant: Mme MANIZAN Marielle 6
Route de Saint Gaux 33340 ST GERMAIN
D ESTEUIL

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles sont librement trans
missibles par voie de succession.

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

21EJ13343
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 04/06/2021, à Bordeaux, il a été
constitué une société par Actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : EQUINOXE
Siège social : 3 Square des Bosquets –

33700 MERIGNAC
Objet social en France et à l'Etranger :

Toute prise de participation, directement
ou indirectement, dans les sociétés à
objet civil ou commercial, par voie d’ac
quisition, apport ou autrement, la gestion
desdites participations ainsi que leur réa
lisation éventuelle ; Tout conseil, assis
tance, étude technique et commerciale,
notamment sur des ouvrages de bâtiment
et génie civil recherche de clientèle, d’im
plantation commerciale, marketing, assis
tance en gestion concernant toutes les
entreprises commerciales, industrielles,
prestataires de services.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Mille euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Président : Monsieur Frank LAFON
demeurant 3 Square des Bosquets 33700
MERIGNAC pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
21EJ13346

Par acte SSP du 09/06/2021 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 opération in
dustrielle et commerciale directe ou indi
recte

Président: Mme LIMOGES Aurore 61
avenue de meyran 33470 GUJAN MES
TRAS

Transmission des actions: Actions
inaliénables pendant 5 ans avec droit de
préemption et clause d'agrément

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ13352

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Création-Primeur By

David DOHIN 
Siège : 10 ter Chemin le Pape,

33850 LEOGNAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : achat et vente de produits ali

mentaires, transformation de fruits et lé
gumes.

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

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

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

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

Président : M. David DOHIN, demeu
rant 10 ter Chemin le Pape, 33850 LEO
GNAN.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, le Président
21EJ13353

SASU ALTERKARFT LAB,
AU CAPITAL DE 150 000 €,

25 RUE MARCEL
ISSARTIER 33700

MERIGNAC, RCS DE
BORDEAUX

SASU ALTERKARFT LAB,
AU CAPITAL DE 150 000 €,

25 RUE MARCEL
ISSARTIER 33700

MERIGNAC, RCS DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/06/2021,
il a été constitué la Société présentant

les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : ALTERKARFT

LAB
Forme sociale : SASU.
Au capital de : 150 000 €.
Siège social : 25 rue marcel issartier

33700 merignac
.Objet social : Mise en place et l’élabo

ration de process dans le domaine de la
décarbonation du transport aérien et l’uti
lisation de matériaux alternatifs.

Président : Mr Philippe TETU demeu
rant 32 Avenue du Parmelan 74000 An
necy

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

21EJ13354

OFHOFH
Société par actions simplifiée

Capital social : 100 euros
15 Chemin de l'Eglise - 33490 Le

Pian sur Garonne

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

en date du 09 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : OFH
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €
Siège social : 15 Chemin de l'Eglise -

33490 Le Pian sur Garonne
Objet : La prise de participation, la

détention et la gestion d'actions ou de
parts sociales dans toutes sociétés

Président : M. Olivier FERAL demeu
rant 15 Chemin de l'Eglise - 33490 Le Pian
sur Garonne

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

21EJ13355

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : Boud’Chou –

Boud’Rose
SIEGE SOCIAL : 21, rue Laure Gatet –

33000 BORDEAUX
OBJET : Garde d’enfants à domicile.
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRESIDENTE : KEYSTONE, SARL au

capital de 1.000 euros, dont le siège est
sis au 21 rue Laure Gatet – BORDEAUX
33000 – RCS BORDEAUX 900 106 055

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
21EJ13360

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

09/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CLELINE
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 19 Boulevard Ludovic

Trarieux, 33000 BORDEAUX
Objet social : Locations de terrains et

autres biens immobiliers.
Gérance : M. Julian, Emmanuel CHA

RUAU demeurant 63B Avenue Victor
Hugo, 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND

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

21EJ13362

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 08 juin 2021, à Pessac,
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile de moyens.
Dénomination : SCM DES DOCTEURS

ALBINET ET VICTOR.
Objet : Faciliter l'activité profession

nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession, notamment locaux, maté
riels, mobilier, personnel.

Durée de la société : 99 année(s).
Siège social : 86 Avenue Pasteur,

33600 PESSAC.
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts  : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés et
ne peuvent être cédées à titre gratuit ou
onéreux à un professionnel libéral de la
même spécialité que le cédant, non asso
cié, qu'avec l'agrément préalable des as
sociés statuant aux conditions de majorité
prévues pour les décisions collectives
extraordinaires.

Gérance : Madame Zeynep VICTOR-
GÜVENLI, demeurant 11 rue des Ven
danges 33600 PESSAC et Monsieur Jean-
Luc ALBINET, demeurant 15 avenue
Aristide Briand 33600 PESSAC.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ13363

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS REAXE
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 77 rue Godard - Appt

321, 33200 BORDEAUX
Objet social : La SAS en France, dans

tous les pays d'Europe, et à l'étranger:
Rénovation en Bâtiment tous corps de
métiers - Climatisation et travaux d'extrac
tion d'amiante et son transport en station
de traitement pour son élimination - L'ac
quisition avec la rénovation de biens im
meubles, foncier commercial, fonciers vi
ticoles, ou forestiers avec tous bâtiments
et des produits en résultant - les transports
et livraison de colis et de marchandises;
Et en plus généralement toutes opérations
de quelque nature qu'elles soient, écono
miques ou juridiques, financières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires. La participation, directe
ou indirecte, de la Société à toutes activi
tés ou opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se
rattacher, directement ou indirectement, à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

Président : M. Rahmatpour AHMAD 
demeurant 11 rue Hustin, 33185 LE
HAILLAN

Directeur Général : M. Khemal AIT-
TAHAR demeurant 12 rue Paul Dukas,
33700 MÉRIGNAC

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 : 90 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ13372

Par ASSP en date du 11/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

BERACRUISE
Sigle : BC. Siège social : 21, rue Lacaze

33500 Libourne BeraCruise. Capital :
500 €. Objet social : Fabrication et vente
en gros et au détail d'articles et acces
soires pour motos, scooters et tout véhi
cules à moteur en France et à l'étranger.
Président : M Beraka Philippe demeurant
21, rue Lacaze 33500 LIBOURNE élu pour
une durée de 99 ans. Clauses d'agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ13378 J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bordeaux du 9 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : S2CBV
 Siège : 21 rue du Professeur Daguin

33800 Bordeaux,
 Durée : 99 ans
 Capital : 1 500 euros
 Objet : - La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale, la gestion et l’admi
nistration desdites participations ; La
participation à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de commandite, de souscrip
tion, ou d'achats de titres ou droits sociaux,
de fusion, d'alliance ou d'association et
participation ou autrement ; La fourniture
au profit de ses filiales de tous services
d’assistance et de conseil en matière de
management, d’administration et de ges
tion d’entreprises, l’analyse, la planifica
tion, l’organisation des activités, la négo
ciation de contrats commerciaux, la ges
tion de ressources humaines, le dévelop
pement de stratégies commerciales;

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

 Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions à un tiers sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés.

 Président : Sylvain GONELLE, demeu
rant 21 rue du Professeur Daguin 33800
Bordeaux

 Directeur Général : Philippe GO
NELLE, demeurant La Petite Roque 33390
PLASSAC

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

 POUR AVIS
Le Président
21EJ13373

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALLES du 10/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : RACINES
Siège social : 29 Rue de la Croix

Blanche, 33770 SALLES
Objet social : l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, d’échange, d’apport ou
autrement ; la démolition, construction,
l’aménagement, la rénovation desdits
biens immobiliers ; et ce, soit au moyen
de capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties ; la gestion de ce patri
moine immobilier, et notamment l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles, éventuelle
ment la mise à disposition gracieuse au
profit des associés de la Société ; l'alié
nation des droits ou des biens immobiliers
appartenant à la Société, au moyen de la
vente, l’échange ou l’apport en société.

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

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

Gérance : Monsieur Philippe LE GALL
et Madame Delphine LE GALL demeurant
ensembles 29 rue de la Croix Blanche
33770 SALLES. 

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13386

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 4 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCM ENDO
CRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

Forme sociale : Société Civile de
Moyens.

Au capital de : 1200 €.
Siège social : 2 rue Robert Charazac

33300 BORDEAUX.
Objet social : faciliter l'activité profes

sionnelle de ses membres par la mise en
commun, dans un ou plusieurs locaux, de
tous moyens matériels utiles à l'exercice
de leur profession, acquérir, louer,
construire ou faire construire, vendre,
échanger les locaux, les installations,
appareillages et matériels nécessaires,
engager le personnel nécessaire, procé
der à toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières, se rapportant à l'objet
social, et n'altérant pas son caractère civil.

Gérance : Docteur Marianne CONTES
TIN demeurant 7 rue Tranchere – 33100
BORDEAUX, Docteur Sophie MAUCLERE
DENOST, demeurant 79 avenue libération
Charles de Gaulle – 33110 LE BOUS
CAT, Docteur Aurélie LAGRAVE VER
GNET demeurant 27 bis avenue de chi
quet – 33600 PESSAC.

Clause d'agrément : Toute cession de
parts sociales devra être préalablement
autorisée par assemblée prise à la majo
rité des 3/4 des voix.

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

Pour avis
21EJ13389

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

en date à BORDEAUX du 03/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SARETO
Siège social : 11 rue du Maréchal Joffre,

33200 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, terrains, leur détention et leur admi
nistration pour ses associés, la restaura
tion et la construction de tous immeubles,
la mise à disposition de tout ou partie des
immeubles au bénéfice de ses associés
et/ou la location de tout ou partie des
immeubles de la Société ; L’ouverture et
la gestion de tous comptes bancaires ;
L’ouverture et la gestion de tout contrat
de capitalisation et de tout portefeuille de
titres ; La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non et, à titre exception
nel, le cautionnement hypothécaire des
associés ; Le cas échéant, la vente,
l’échange, la donation, l’apport, et l’arbi
trage, de tout ou partie des éléments im
mobiliers et mobiliers du patrimoine de la
Société, à condition de respecter stricte
ment le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Michaël TOMA et Mme
Marie-Luce SAILLARD demeurant 11 rue
du Maréchal Joffre 33200 BORDEAUX,

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

21EJ13348

Par ASSP du 11/06/2021, il a été
constitué la SASU EMANE CONSEILS RH 

Objet : Toutes activités de services
(conseil, audit, formation, etc...), notam
ment dans les domaines du management,
développement de compétences, com
mercial, conseils en recrutement, coa
ching individuel et collectif ; La participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement

Durée : 99 ans 
Capital : 1.000 €
Siège : 24 rue de Mulhouse 33000

Bordeaux
Cession d'actions : Agrément des as

sociés pour toutes 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 : Emmanuel de Beaudrap
demeurant 24 rue de Mulhouse 33000
Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ13395

Aux termes d'un acte authentique en
date du 27 mai 2021, reçu par Maître
Fabrice ROMME, Notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL FABRICE ROMME
NOTAIRE », titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX (33100), 87 Quai de Quey
ries, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 2P2IL
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 3 rue Pasteur 33560

CARBON-BLANC
Objet : La société a pour objet : l’acqui

sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Durée : 99 années
Capital social : 100 €
Gérants :
- Monsieur Philippe Jean-Marie René

MARTINEL, demeurant 3 rue Pasteur
33560 CARBON-BLANC

- Madame Isabelle Béatrice Yvonne
BERGEOT, demeurant 3 rue Pasteur
33560 CARBON-BLANC

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

21EJ13403

Par ASSP en date du 14/06/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

CROQ'BASSIN RESTAURATION
Siège social : 6 place Gambetta 33260

LA TESTE-DE-BUCH. Capital : 1000 €.
Objet social : Pizzeria, Snacking, Traiteur.
Gérance : M Yann GABEL demeurant 44
bis rue Dejean Castaing 33470 GUJAN-
MESTRAS ; M David COURBOULES
demeurant 68 impasse des Palombes
40160 GASTES. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13404

Par ASSP en date du 11/06/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

CROSSFIT L700
Siège social : 8 avenue du Meilleur

Ouvrier de France, Hangar B6 33700
MÉRIGNAC. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Gestion de clubs et centres de culture
physique et de musculation. Gérance : M
Gabin Loubere demeurant 8 avenue du
Meilleur Ouvrier de France, Hangar B6
33700 MÉRIGNAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13408

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée à

SCHILTIGHEIM du 04/06/2021, il a été
constitué la société aux caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : JZT IMMOBI-

LIER
Siège social : 9 rue Saumenude,

33800 BORDEAUX
Objet : l'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou autrement de tous immeubles de
toute nature dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire,

toutes opérations destinées à la réali
sation 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 respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,

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

Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Xavier LIENHARD, demeu

rant 30 A rue de la Patrie,
67300 SCHILTIGHEIM,
Clauses relatives aux cessions de

parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés, ou au profit des descen
dants du cédant, agrément donné par un
ou plusieurs associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social 

Immatriculation au RCS BORDEAUX
Pour avis La Gérance
21EJ13420

EURL GEROMINO,
CAPITAL DE 1000 EUROS,

88 RUE DES LAVOIRS
33700 MÉRIGNAC

EURL GEROMINO,
CAPITAL DE 1000 EUROS,

88 RUE DES LAVOIRS
33700 MÉRIGNAC

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

en date du 11/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : GEROMINO
Forme social : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée 
Au capital de : 1000€
Siège social : 88 rue des lavoirs 33700

Mérignac 
Objet : restauration, traiteur, vente de

boissons 
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX 

Gérance : Monsieur Sylvain Gros, de
meurant 333 avenue d'Arès 33200 Bor
deaux. 

21EJ13617
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DYNAMIC WINEDYNAMIC WINE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 47 bis chemin du
Vimaney, 33160 ST MEDARD

EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 12 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DYNAMIC WINE
Siège : 47 bis chemin du Vimaney,

33160 ST MEDARD EN JALLES 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Commerce itinérant de vins
Président :
Madame Caroline CALLEAU, demeu

rant 47 bis chemin du Vimaney, 33160 ST
MEDARD EN JALLES

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ13399

Par ASSP en date du 11/06/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

DJZ IMMO
Siège social : 9 rue de Condé 33000

BORDEAUX. Capital : 2 €. Objet social :
La Société a pour objet social, directement
ou indirectement, tant en France qu’à
l’étranger : 1. L’acquisition de tous im
meubles et de tous terrains ; 2. L’adminis
tration et l’exploitation, par location ou
autrement, de ces biens ; 3. L’entretien de
ces biens, leur aménagement et plus gé
néralement toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, à la condition que ces opérations ne
dérogent pas au caractère essentielle
ment civil de la société. Gérance : M Chaïb
Samy demeurant 8 rue Pablo Picasso, rés
les hameaux de bourbon 286 33270
FLOIRAC ; M Belherrous Ramzy demeu
rant 16 rue Blumerel, Rés. Michel Mon
taigne Appt E45 33400 TALENCE. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement transmissibles par voie de
succession ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux et li
brement cessibles entre associés, ou au
profit de ses conjoint, ascendants et des
cendants. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13405

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

10 juin 2021 à Bordeaux, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SARLU
Dénomination sociale : FINANCIERE

AVENTIN
Siège social : 14 allée des Varangues

- 33680 LACANAU
Objet social : prise de participations
Capital : 10 000,00 €
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Olivier AVENTIN, 14

allée des Varangues - 33680 LACANAU
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
Pour avis
21EJ13412

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

LIBER ET DIROLLIBER ET DIROL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 469 Route des
Paponats, 33220 ST AVIT ST

NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

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

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : LIBER ET DI
ROL

 Siège social : 469 Route des Paponats,
33220 ST AVIT ST NAZAIRE

 Objet social : l'acquisition de terrains,
l'exploitation et la mise en valeur de ces
terrains pour l'édification d’ immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions qui resteront la propriété de
la Société, l'acquisition d'immeubles,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

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

 Gérance : M. Didier ROLET demeurant
469 Route des Paponats, 33220 ST AVIT
ST NAZAIRE

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

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

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ13413

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J'M Rénovation
Siège : 49 route de Haute - 33380 MIOS

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

Capital : 100 euros
Objet : Rénovation de biens immobiliers

en sous-traitance, maîtrise d'œuvre, pro
motion immobilière

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

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

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

Président :
la société Jérôme développements,

Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est 43 route de Gassian -
33380 MIOS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
894 755 446 RCS BORDEAUX,

représentée par Monsieur Jérôme RI
PERT, Président.

Directrice générale :
la société CLTB, Société par actions

simplifiée unipersonnelle au capital de 100
euros, dont le siège social est 49 route de
Haute - 33380 MIOS, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 884 428 806 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Mi
chaël BALLOT, président.

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

POUR AVIS
La Présidente
21EJ13421

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

LONE WOLF CONCEPTLONE WOLF CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

115, rue Fondaudège - 33000
Bordeaux

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

en date du 12/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

 dénomination sociale : LONE WOLF
CONCEPT

 commercial  : LONE WOLF CONCEPT
 nom de l’enseigne  : LONE WOLF

CONCEPT
 site internet  : lonewolfconcept.fr
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 115, rue Fondaudège -

33000 Bordeaux.
Objet :
en France et à l’étranger :Activité de

coiffure pour homme et entretien de la
barbe.vente de vêtements, de produits
cosmétiques, matériel pour la  coiffure et
la barbe, bijoux fantaisie, maroquinerie et
coutellerie, Activité de tatouage par le biais
de la sous-traitance.

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

Gérants :
Monsieur William THIERRY
demeurant 17, rue Jean Descas -  Appt

A18 - Clos Montesquieu - 33800 Bordeaux
Pour avis

21EJ13430

Maître QUANCARDMaître QUANCARD
NOTAIRE

2 place de la Mairie
33124 AUROS

Suivant acte sous seing privé en date
du 08 juin 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : CV IMMO.
Le siège social est fixé à : NOAILLAC

(33190), 436 Route des Bouvreuils Lieudit
Roudeau.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR)

Les gérants de la société sont : Mes
sieurs VERSCHUUR dmt STE FOY LA

LONGUE 1 Cabanet et CAPPELLETTO
dmt NOAILLAC 436 Route des Bouvreuils

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ13457

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 2 juin 2021, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : " LES
BUCHERONS"

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 19 rue des Capérans

33000 BORDEAUX
OBJET : Salon de coiffure – Vente de

vêtements et d’accessoires
DUREE  : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Jérôme GANGNEUX, né le
4 juillet 1990 à PARIS, de nationalité
française, domicilié 70 Bis Avenue Noes
33600 PESSAC,

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

21EJ13459

Par acte SSP du 15/05/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

SAMANTHA VINCI INC.
Siège social: 14 chemin labarde 33290

LUDON MEDOC
Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet en

France et à l'étranger : • Coaching,
consulting et formation, • Cours d'équita
tion, • Elevage et valorisation des chevaux,
• Ventes de chevaux, • Communication
intuitive sur animaux et humains, • La
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance, • Toutes opérations quelconques
destinées à la réalisation de l'objet social,
• Et, plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, juri
diques, économiques, financières, civiles,
commerciales, mobilières, immobilières
ou industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement.

Gérant: Mme VINCI Samantha 14
Chemin Labarde 33290 LUDON MEDOC

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

21EJ13476
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Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - Lesparre Médoc

32 Avenue de Taussat
Andernos les Bains

Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

LE FOURNIL GIRONDINLE FOURNIL GIRONDIN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social  : 13 Cours du

Docteur Jacques Noël
33590 SAINT VIVIEN DE

MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Vivien de Médoc
du 11 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE FOURNIL GIRON-

DIN
Siège : 13 Cours du Docteur Jacques

Noël, 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - L’exploitation de tous fonds de

commerce de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, sandwicherie, pause-café,
épicerie fine…

- L’exploitation de tous fonds de com
merce de fromagerie, crèmerie, bouche
rie, charcuterie, traiteur, plats cuisinés,
rôtisserie, triperie, volailles, gibiers,…

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

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

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

Président : Madame Sylvie LEBA
TARD, demeurant 6 rue Bel Air 33180
Saint Seurin de Cadourne

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ13445

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
11/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale de médecin
radiologue par actions simplifiée (à asso
cié unique)

Dénomination : PHB RADIOLOGIE
Siège : 34, boulevard du Pdt Franklin

Roosevelt -, 33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :  La détention de titres de société

d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecin radio
logue, ainsi que toute activité liée à la
gestion desdites participations ;  et plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature que ce soit, juridique,
économique et financière, concourant di
rectement ou indirectement à la réalisation
de l'objet social ; à titre accessoire, la
fourniture de services au profit uniquement
des sociétés d’exercice libéral de méde
cins radiologues dans lesquelles la société
détient des participations.

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

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

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

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

Président : M. Pierre-Henri BERNARD,
demeurant 9, impasse Demeulin, 33700
MERIGNAC

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

Pour avis, le Président
21EJ13449

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à MERIGNAC du

10/06/2021, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée dénommée
LAURENT FOERSTNER. Siège : 145
avenue de la libération 33700 MERI
GNAC. Objet social : prise de participation,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes sociétés civile ou
commerciales, quelle que soit leur forme,
sur objet ou leur activité ; la fourniture à
ces sociétés de toutes prestations d'assis
tance technique, administrative, juridique,
financières, comptable et commerciale.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Gérance : M. Laurent FOERSTNER, de
meurant 145 avenue de la libération 33700
MERIGNAC. Immatriculation : RCS de
BORDEAUX

21EJ13455

Par assp du 27/04/2021, avis de consti
tution d’une  SCI dénommée:

 JLCLC
Capital : 600 €.
Siège social : 13 allée des Pélicans,

33970 LEGE-CAP-FERRET.
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. 

Gérance : OTTON Jean-Louis demeu
rant 13 allée des Pélicans 33970 LEGE-
CAP-FERRET

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

21EJ13456

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

juin 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI VERCAHORS 
Capital : 120 euros
Siège social : 114 Avenue du Général

de Gaulle BP 253 - 33506 LIBOURNE
Objet : l’acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous les immeubles, bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement ; la prise de
participation dans toutes sociétés directe
ment ou indirectement ; l’emprunt de
toutes sommes et l’affectation hypothé
caire de tous biens immobiliers faisant
partie du patrimoine social ; le cautionne
ment solidaire et/ou hypothécaire d’un
tiers ; la gestion de portefeuille de titres.

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

Gérants : M. Thomas VERGNE demeu
rant 233 Avenue d’Arès 33200 BOR
DEAUX ; M. Florent VERGNE demeurant
630 Route de Meyney 33141 VILLE
GOUGE ; M. Romain VERGNE demeurant
1-3 Avenue Notre Dame des Passes Ré
sidence le Royal Moulleau 33120 ARCA
CHON

Agrément des cessions : les cessions
de parts sociales à des ascendants, des
cendants et à des tiers ne peuvent inter
venir qu'avec le consentement unanime
des associés.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis
21EJ13458

Aux termes d'un ASSP en date du
19/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CONSTRUCTION RENOVATION
BONNIN

Forme : SARL
Objet social : Les travaux de maçonne

rie générale et gros œuvre
Siège social : 27 avenue de Verdun,

33620 LAPOUYADE.
Capital : 5 000 €
Gérance : BONNIN Bruno demeurant

27 avenue de Verdun 33620 LAPOUYADE
Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
21EJ13460

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.

E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

SCI VESPERSCI VESPER
Société Civile Immobilière
au capital de 5.000 Euros

SIEGE SOCIAL :
13 rue des Deux Ormeaux 

 33000 – BORDEAUX

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

en date du 6 juin 2021, il a été constitué
une société civile immobilière, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

-Dénomination sociale : SCI VESPER
-Forme : Société Civile Immobilière
-Capital : 5.000 euros
-Siège social : 13 rue des Deux Or

meaux 33000 BORDEAUX
-Objet social : La société a pour objet :
l’acquisition, la vente, la propriété et la

gestion, par bail ou autrement, de tous
biens immobiliers et droits immobiliers en
quelque endroit qu’ils se trouvent, à usage
d’habitation ou de bureau quelque soit
l’activité commerciale, industrielle, profes
sionnelle ou mixte, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisi
tions, échanges, apports ou autrement ;

la réfection, rénovation, réhabilitation
d’immeubles anciens ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformations,
améliorations, installations nouvelles,
conformément à leur destination et, éven
tuellement, l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la société aux
moyens de ventes, échanges, ou apports
en société

.-Durée : 90 années à compter de
l’immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés.

-Apports en numéraire : 5.000 euros.
-Gérant : Monsieur Philippe Adrien

Jacques BONNET, de nationalité fran
çaise, né le 11 septembre 1956 à Aurillac
(15000), demeurant 13 rue des Deux Or
meaux 33000 BORDEAUX

-Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d’agrément pour les
cessions entre associés, conjoints, ascen
dants et descendants. L’agrément des
associés est nécessaire pour les cessions
aux tiers. L’agrément est attribué par une
décision collective extraordinaire.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention,
                                                                                   Fait

à Bordeaux le 14 juin 2021
21EJ13465

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

établi à VILLENAVE D’ORNON en date du
12/05/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SMART CONSEIL
MANAGEMENT,

Siège social : 5 rue de Provence, VIL
LENAVE D’ORNON (Gironde)

Objet : Conseil en entreprise et autres
organisations ; Formation professionnelle

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5 000 euros
Gérance :  M. Fabrice BATS, demeurant

5 rue de Provence, VILLENAVE D’OR
NON (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis,
21EJ13466

Par acte SSP du 09/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

GANNE IMMOBILIER
Siège social: 6 rue louis emie 33100

BORDEAUX
Capital: 500 €
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 de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérant: M. GANNE François 6 Rue
Louis Emie Apt G104 33100 BORDEAUX

Cession des parts sociales : La ces
sion de parts sociales est effectuée par
acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit être signifiée à la So
ciété ou acceptée par elle dans un acte
authentique.

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

21EJ13428

ABONNEZ-VOUS !



81

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Adrien MUNIER, Notaire associé de la
SARL "Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-
TEISSEIRE, Pierre-Adrien MUNIER, No
taires associés", titulaire d’un Office No
tarial à BORDEAUX (Gironde), 11, Cours
de Verdun, le 10 juin 2021 a été constituée
une Société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI JEANNE D'ARC
Siège social : PESSAC (33600), 53

avenue Jeanne d'Arc
Objet : prévenir les inconvénients d'une

indivision, l'action en partage et la règle
de l'unanimité, d'organiser la transmission
au sein de la famille, l'acquisition, la pro
priété, l'échange, la location,l'administra
tion et la gestion de tous biens immobiliers
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous biens mobiliers,
créances et placements tels que valeurs
mobilières, titres, droits sociaux, parts
d'intérêts et autres biens mobiliers de toute
nature, y compris les instruments finan
ciers à termes et les opérations assimilées
; l'emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaires à la réalisation
de l'objet ; la souscription de tout emprunt
nécessaire à toute acquisition entrant
dans le présent objet social et la constitu
tion de toute sûreté réelle, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, la réalisation de toutes
opérations immobilières et financières,
l'emploi de fonds et valeurs, la prise de
participations directes ou indirectes de
toutes entreprises, généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, comprenant les ventes d'actifs so
ciaux à titre occasionnel, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société. Et plus généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société

Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR) : Monsieur Vincent MORIN
apporte la somme de NEUF CENT
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS (999.00
EUR) et Madame Christiane DUPUY ap
porte la somme de UN EURO (1.00 EUR)

Premier Gérant Monsieur Vincent Syl
vain MORIN, demeurant à PESSAC
(33600) 53 avenue Jeanne d'Arc.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis Le notaire.
21EJ13469

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

JLDT IMMO JLDT IMMO 
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros  

Siège social : N°25 -
TECHNOPARC

4 Avenue de l'ELLIPSE, 33470
LE TEICH

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à LE TEICH du 11-06-2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JLDT Immo
Siège social : N°25 – TECHNOPARC,

4 Avenue de l'ELLIPSE, 33 470 LE TEICH,
Objet social : - acquisition de biens

immobiliers bâtis ou non bâtis; mise en
valeur de ces biens immobiliers, par édi
fication ou construction notamment; ges
tion, administration, location de biens
immobiliers, exploitation par bail ou autre
ment,

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

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

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

Gérance : Monsieur Loïc TESSIER,
demeurant 20 TER Rue de Boulange
33470 LE TEICH

Monsieur José DA CUNHA, demeurant
7 Bis Rue Lagrua 33260 LA TESTE DE
BUCH

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 RCS
de Bordeaux

Pour avis La Gérance
21EJ13471

Par acte sous seing privé du 11 juin
2021, il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

- dénomination : The Exploration
Company.

- Siège social : 1 avenue Neil Amstrong
33700 Mérignac.

- Objet social : La conception, la pro
duction et la distribution de produits et
services spaciaux ainsi que toute activité
relative aux opérations et services s'y
rapportant.

- Capital social : 25.000 euros
- Durée : 99 ans.
- Cession d'actions : libre
- Accès aux assemblées : tout associé

participe aux assemblées générales et
exerce son droit de vote au prorata de son
nombre d'actions.

- Président : Mme Hélène HUBY de
meurant Hodenberger Str, 39a, 28355
Brême (Allemagne).

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ13427

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

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

Dénomination sociale : PANA.CBD
SAS

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 23 rue Gambetta COU
TRAS

Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger, directement ou
indirectement l'exercice des activités sui
vantes :

-  Vente de produits à base de Canna
bidiol (CBD).

- Vente de tous produits se rapportant
directement ou indirectement au CBD et
aux différentes molécules le composant.

- Vente de produits liés à la santé,
beauté, et herboristerie.

- Vente de cigarettes électroniques,
vaporisateurs, et e-liquides.

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 :  4 000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire.

Président : Monsieur LIBAROS Damien
né le 10 août 1985 à LIBOURNE (33),
demeurant 6 lieu-dit Au Barrail 33230 LE
FIEU.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
21EJ13481

BHYG SAS au capital de 1 000 euros.
Siège social : 18, rue Guynemer, 33380
BIGANOS. Par acte en date à BIGANOS
du 14/06/2021 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : SAS unipersonnelle.
Dénomination : BHYG. Siège : 18, rue
Guynemer, 33380 BIGANOS. Durée : 99
ans. Capital : 1 000 euros. Objet : La prise
de participation dans le capital de toutes
sociétés françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit par souscrip
tion, acquisition ou vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables et la gestion du portefeuille de
valeurs mobilières que la Société se pro
pose d'acquérir. Toutes opérations de
prestations de services relatives à la
gestion, ou à l'administration d'entre
prises, l'organisation et la transmission
patrimoniale. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. La cession des actions de
l'associé unique est libre. Président : Mr
Yannick GUYOMARC’H demeurant 18,
rue Guynemer, 33380 BIGANOS. La So
ciété sera immatriculée au RCS BOR
DEAUX.

21EJ13484

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Audenge du 14 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAMAMA
Siège social : 6 rue de l'Escouarte

33980 AUDENGE
Objet social : acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, de souscrip
tion et prise de participation dans toutes
sociétés, d’échange, d’apport ou autre
ment, démolition, construction, aménage
ment, rénovation desdits biens, et ce, au
moyen de capitaux propres ou d’emprunt,
et de l’octroi de toutes garanties ; gestion
de ce patrimoine immobilier, et notamment
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement des immeubles,
éventuellement mise à disposition gra
cieuse au profit des associés de la So
ciété ; aliénation des droits ou des biens
immobiliers appartenant à la Société,

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

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

Gérance : Mr Albino, Samuel SILVA
GONCALVES, demeurant 6 rue de l'Es
couarte 33980 AUDENGE.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ13488

CONTIERO & COCONTIERO & CO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 19 rue de la

Verdière, 33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS
Dénomination : CONTIERO & CO
Siège : 19 rue de la Verdière,

33310 LORMONT 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Restauration traditionnelle
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : M. Francisco CONTIERO,
19 rue de la Verdière - 33310 LORMONT

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ13504

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

01/04/2021, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : K.S.33 TRANSPORT
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : BORDEAUX (33300) –

177 Rue Mandron – Résidence Georges
SAND – Appt 1007

Objet social : transport public routier de
marchandises ou loueur de véhicules avec
conducteur au moyen exclusivement de
véhicules n’excédant pas un poids maxi
mum autorisé de 3,5 tonnes

Durée : 99 ans
Capital : 2 700 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Hamdane OUKIL,

né le 05/10/1978 à BORDJ MENAIEL
(ALGERIE), demeurant à BORDEAUX
(33300) – 177 Rue Mandron – Résidence
Georges SAND – Appt 1007.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
Société et ceux compris les conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

Pour Avis,
21EJ13510
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Par acte SSP du 11/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

ABYSSIMMO
Siège social: 27 rue gay lussac 33100

BORDEAUX
Capital: 100 €
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.

Gérant: Mme RODRIGUEZ Séverine 5
Rue Nuyens Apt 203 Résidence l'Autre
Quai 33100 BORDEAUX

Co-Gérant: Mme TRICARD Christelle
27 Rue Gay Lussac 33100 BORDEAUX

Cession des parts sociales : La ces
sion de part est réalisée par acte sous
seing privé ou acte authentique. Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.

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

21EJ13507

Suivant acte sous seing privé, en date
du 02 juin 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI LOUNGE ACT",
siège social : BORDEAUX (33000), 13 rue
Castillon.

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

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

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété :

- Monsieur Jean-Charles BOUZONIE,
notaire, demeurant à BORDEAUX
(33000), 8 place du Parlement.

Né à PERIGUEUX (24000), le 01 oc
tobre 1984.

Ayant conclu avec Mademoiselle MA
RIDAT Salomé Marianne Prune, un pacte
civil de solidarité.

21EJ13511

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BARP du 20/05/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AQUI-BTP
Siège : 3 Impasse des Gargaillots

33114 LE BARP
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Tous travaux de terrassements

courants et travaux préparatoires ; Tous
travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment ; La construction, la
rénovation de toutes installations de pis
cines ; et plus généralement, la réalisation
d’aménagement et la commercialisation
de tous produits en lien avec les activités
de la Société.

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.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Thierry LA
GRANGE demeurant 3 Impasse des Gar
gaillots 33114 LE BARP

La Société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

POUR AVIS
21EJ13513

Suivant acte sous seing privé, en date
du 02 juin 2021, a été constituée la société
civile dénommée "SCI JCB 65", siège
social : BORDEAUX (33000), 13 rue
Castillon.

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

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

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété :

- Monsieur Jean-Charles BOUZONIE,
notaire, demeurant à BORDEAUX
(33000), 8 place du Parlement.

Né à PERIGUEUX (24000), le 01 oc
tobre 1984.

Ayant conclu avec Mademoiselle MA
RIDAT Salomé Marianne Prune, un pacte
civil de solidarité

21EJ13514

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCI KERBORDEAUX – CAPITAL :
1.000 €, en numéraire - OBJET : acquisi
tion, vente d’immeubles et terrains, entre
tien, réparation, aménagement et édifica
tion de constructions - SIEGE : 8 cours
Marc Nouaux (33000) BORDEAUX - DU
REE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX. GE
RANT : Adeline CORNIC demeurant 8
cours Marc Nouaux (33000) BORDEAUX

Les cessions de parts sont libres entre
associés, et les cessions de parts entre
tiers sont soumises à l’agrément de l’AGE.

21EJ13515

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 03 juin 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

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

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet

Dénomination : LLC IMMO
Siège social : 59 rue Pasteur – 33110

LE BOUSCAT
Capital social : 100 €
Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
M. Sébastien CASSIEDE, demeurant à

LE BOUSCAT (33110) – 59 rue Pasteur,
a été nommé Président pour une durée
illimitée.

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

Pour avis,
21EJ13518

Par acte SSP du 15/06/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

TAIMERAIR
Siège social: 2 lieu-dit carjuzan 33720

ST MICHEL DE RIEUFRET
Capital: 1.000 €
Objet: Toutes opérations de formation,

accompagnement, conseil, audit, coa
ching, destinées aux entreprises, adminis
trations, personnes morales publiques ou
privées, physiques ou morales ; L'organi
sation de rencontres consacrées à la
formation et l'animation de groupes et de
tout évènement public, privé ou associatif
;

Gérant: M. VANDEKERCHOVE Alexis
2 Lieu-dit Carjuzan 33720 ST MICHEL DE
RIEUFRET

Co-Gérant: Mme GEKIERE Nadège 2
Lieu-dit Carjuzan 33720 ST MICHEL DE
RIEUFRET

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

21EJ13524

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

BOULANGERIE TEMPLIER-
RADENNE 

BOULANGERIE TEMPLIER-
RADENNE 

SARL au capital de 5 000 euros 
Siège social : 18 rue du 8 mai

1945 
33340 QUEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUEYRAC du 9.06.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BOULANGE
RIE TEMPLIER-RADENNE

Siège social : 18 rue du 8 mai 1945,
33340 QUEYRAC

Objet social : Boulangerie-pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, traiteur, petite
épicerie

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Ilona RADENNE et

Monsieur Mickaël TEMPLIER, demeurant
ensemble 8 route du Bourg 33590 TALAIS

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

21EJ13530

Par acte ssp du 29/05/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : BO MAT
Concept. Objet social : le dépôt, l'acqui
sition, la vente, l'exploitation de brevets,
marques, dessins et modèles à l'achat et
la distribution en gros par tout circuit de
distribution de tous produits alimentaires
ou non, et de tous articles neufs ou d'oc
casion, services se rapportant aux activi
tés et produits précitésSiège social : 16
lieu-dit Barrail de Chadeuil 33620 Cubne
zais. Capital : en numéraire Cinq Mille
Euros (5 000 €). Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation. Président : M.
BOITEL Christophe demeurant 16 lieu-dit
Barrail de Chadeuil à 33620 Cubnezais.
Directeur Général : M. MATUCHEFF Phi
lippe demeurant 136 rue des Chênes
44850 Ligné. Admission aux assemblées
et droits de vote : tout associé peut parti
ciper aux assemblées, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : cession libre d'une part par l'asso
cié unique, d'autre part si la société ne
comporte que deux associés et que la
cession n'est qu'entre ces deux associés,
agrément à la majorité simple (+ 1/2) dans
les autres cas. Immatriculation en cours :
au RCS de LIBOURNE. Pour Avis. Le
Président

21EJ13538

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUTIRAN du 28 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NAE 3166
Siège social : 40 route Nationale 113,

33640 BEAUTIRAN
Objet social : acquisition, prise à bail,

mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 300 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Émilie CAHUZAC,

épouse HOAREAU demeurant 40 route
Nationale, 33640 BEAUTIRAN, Monsieur
Aurélien CAHUZAC demeurant 12 rue du
Château d’Eau, 33720 VIRELADE, et
Monsieur Nicolas CAHUZAC demeurant
61 ter rue Chante Cigale, 33470 GUJAN
MESTRAS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des cessions de parts
requis dans tous les cas, obtenu à l’una
nimité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ13540

SCI MAJ CARCANSSCI MAJ CARCANS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 mai 2021, a été constituée la société
civile dénommée "MAJ CARCANS", siège
social : CARCANS (33121), 10 rue des
Tilleuls

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

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

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Madame Mathilde JONVILLE, No
taire, demeurant à BORDEAUX (33200),
20 impasse Saint Amand, Maison n°7.

21EJ13499
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www.dprc.frwww.dprc.fr

NAMASTE COTTAGENAMASTE COTTAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social :

1 place de la CAPELLE
24560 ISSIGEAC

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

en date du 16 juin 2021, il a été institué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité li
mitée

DENOMINATION : NAMASTE COT
TAGE

SIEGE SOCIAL : 1 PLACE DE LA
CAPELLE 24560 ISSIGEAC

OBJET SOCIAL :
- En principal, l’acquisition et l’exploita

tion de locaux à usage touristique (Maison
d’hôtes) et plus généralement la location
en meublé et la fourniture de prestations
secondaires telles que : accueil et infor
mation de la clientèle, service du petit
déjeuner, nettoyage quotidien des locaux,
fournitures du linge de maison.

- Et en secondaire, l’organisation et la
coordination de mariages

- La réalisation, la pose et la dépose
de composition florale.

- L'organisation de tout évènement
public, privé ou associatif tels que, spec
tacles, expositions, concerts, fêtes,
conventions, séminaires.

- L’organisation de cours de peinture,
de sculpture, d’aquarelle, de musique et
de toutes activités liées au domaine artis
tique.

- Salon de thé, vente à emporter ou sur
place de boissons chaudes, boissons
froides, pâtisseries, restauration, traiteur,
débit de boisson, organisation de récep
tion, vente de café et thé et tous produits
alimentaires s'y rattachant directement ou
indirectement. 

- La location, entretien et réparation de
vélos et vélos à assistance électrique et
de tous produits, services et/ou presta
tions s’y rattachant directement ou indirec
tement.

- Et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social à tous objets similaires ou
connexes ; la participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créés ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 10 000  euros, 1000  parts
de 10 euros chacune.

GERANCE : Madame Magalie KERI
GNARD née le 28/10/1967 et Monsieur
Olivier KERIGNARD né le 8/10/1969 de
meurants 1 place de la CAPELLE à ISSI
GEAC (24560)

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, le Gérant.
21EJ13528

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ECOLE DE LA
RENOVATION

ENERGETIQUE

ECOLE DE LA
RENOVATION

ENERGETIQUE
en abrégé ERE

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 15 boulevard

George V - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ECOLE DE LA RENO

VATION ENERGETIQUE
Sigle : ERE
Siège : 15 boulevard George V,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 60 000 euros
Objet : la formation, l'apprentissage,

l'enseignement pour les métiers et les
activités liés à la rénovation énergétique
et au bâtiment durable ; le conseil et
l'accompagnement ; La location de bu
reaux et d'espaces de travail ; l'organisa
tion d'événements liés aux activités spé
cifiées ci-dessus ; toutes opérations indus
trielles 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 établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières 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'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 : Monsieur Baptiste YVENAT,
demeurant 18 rue Ferrère, Appartement
A51, 33000 BORDEAUX.

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

POUR AVIS, le Président
21EJ13543

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société civile immobilière
- Dénomination : RJA
- Siège Social : 3 Allée Jean Dupied –

33610 CANEJAN
- Objet : L'acquisition, l'administration,

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

- Durée : 99 années
- Capital : 1.000 euros
- Apports en numéraire : 1.000 euros
- Gérance : Monsieur Kévin ROUS

SELLE, demeurant 3 Allée Jean Dupied –
33610 CANEJAN

- Cession de parts : Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
21EJ13547

TUPUNGATO SPIRITSTUPUNGATO SPIRITS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre d'affaires
SEARUS - Pôle Nautisme - 4,

Quai Goslar - 33120 Arcachon
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
01/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Tupungato Spirits
Siège : Centre d'affaires SEARUS -

Pôle Nautisme - 4, Quai Goslar, 33120 AR
CACHON 

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

Capital : 5 000 euros
Objet : L’activité de société Holding ;

L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, marketing, technique et straté
gique ; La négociation de mandats de
représentation de marques ; L'apport
d'affaires

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

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

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

Président : Monsieur David Gareyte,
Demeurant 46 avenue Paul Firino Martell
- 16100 COGNAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux

POUR AVIS
Le Président
21EJ13550

Cabinet d’expertise comptableCabinet d’expertise comptable
BILAN POSITIF

Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

LA SOCIÉTÉ CIVILE DE
PORTEFEUILLE EC3M

INVEST 7 BIS AVENUE DE
POUJEAU 33600 PESSAC

LA SOCIÉTÉ CIVILE DE
PORTEFEUILLE EC3M

INVEST 7 BIS AVENUE DE
POUJEAU 33600 PESSAC

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

en date du 11/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EC3M Invest
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 000€.
Siège social : 7 bis avenue de Poujeau,

33600 Pessac.
Objet social : La réalisation d’une acti

vité immobilière consistant en l’acquisi
tion, la gestion, la location et l’exploitation
d’immeubles ainsi que l’exercice d’un
service de conseil aux entreprises.

Gérance : M. Etienne COURTIER et
Madame Marie COURTIER demeurant 7
bis avenue de Poujeau, 33600 PESSAC

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

21EJ13551

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : CACTUS
COLLECTION

SIEGE SOCIAL : Lieu dit Jannoye,
33430 GANS

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : le commerce de vé
hicules de collection

CAPITAL SOCIAL : 5 000 Euros
PRESIDENT : Monsieur Guillaume

MARTAGON, demeurant Lieu dit Jannoye,
33430 GANS et ce, sans limitation de
durée

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

Pour avis,
21EJ13557

Par acte SSP du 15/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

FRAMEWORKS CONSULTING
Nom commercial: FRAMEWORKS

CONSULTING
Siège social: 17 rue du commandant

arnould 33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Le conseil et l'accompagnement

de professionnels de l'immobilier et / ou
de la construction.

Président: M. GERARD Romain 17 rue
du commandant arnould 33000 BOR
DEAUX

Transmission des actions: Les ces
sions d'actions, ainsi que toutes autres
formes de transmission d'actions, s'effec
tuent librement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées, chaque
action donne droit a une voix.

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

21EJ13558

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 05/05/21
SCI PATIN COUFIN
SCI au capital de 1 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 12 rue des Acacias 33270

BOULIAC,
Objet social : La propriété, l’administra

tion et l’exploitation de tous immeubles,
Co-gérant : BOSCHER Jean-Marie,
Demeurant 12 rue des Acacias 33270

BOULIAC,
Co-gérant : PINPERNET Thibaut,
Demeurant 55 rue Cuvier 92500

RUEIL-MALMAISON,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
21EJ13552

Par acte SSP du 21/05/2021, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : IMMA.
Objet social : La société a pour objet :
L'acquisition d'immeubles, l'exploitation
de cet ensemble immobilier, sa mise en
valeur et sa gestion par tout mode quel
conque, notamment la location, soit direc
tement ou non. Siège social : Résidence.
Bois D'Arcy - Bât. B4 - Apt. 401, 12-14 rue
Georges Pompidou à 33400 TALENCE,
33400 Talence.Capital : 2.000,00 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : Mme JOHNPILLAI
Veuve EDWIN Marina Winifred, demeu
rant Résidence. Bois D'Arcy - Bât. B4 -
Apt. 401 12-14 rue Georges Pompidou à
33400 TALENCE, 33400 Talence, Mme
FABIAN RATHBONE Epouse JUDES
Anne Sharmila, demeurant Résidence.
Bois D'Arcy - Bât. B4 - Apt. 401 12-14 rue
Georges Pompidou à 33400 TALENCE,
33400 Talence. Clause d'agrément : Art
11;Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associes et au profit du
conjoint et des héritiers en ligne directe
du titulaire, sous réserve des restrictions
de la loi civile à la liberté de disposer entre
époux. Elles ne peuvent être transmises,
à quelque titre que ce soit, a d'autres
personnes, qu'avec le consentement de la
majorité des associes représentant au
moins les trois quarts du capital, cette
majorité étant en outre déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'as
socie cédant (extrait). Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ13561

Brice CHOLLON AvocatBrice CHOLLON Avocat
40, rue de Belfort 33000

BORDEAUX
www.chollon-avocat.fr

VILLOT IMMOVILLOT IMMO
Société civile immobilière

Capital : 500 euros
Siège Social : 558 Chemin des

Rossignols
33 290 LE PIAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

07/06/2021, il a été constitué la société
VILLOT IMMO, Société civile immobilière
au capital de 500 €, dont le siège social
est 558 Chemin des Rossignols 33 290
LE PIAN MEDOC. Objet : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers, et notamment d'un
ensemble immobilier à usage commercial
sis 267 rue Judaïque 33 000 BORDEAUX.
Gérant : Monsieur Damien VILLOT de
meurant 558 chemin des Rossignols 33
290 LE PIAN MEDOC. Agrément : les
cessions à des tiers non associés sont
soumises à l'autorisation préalable de
l'AGE. Durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ13567

Cabinet d’expertise comptableCabinet d’expertise comptable
BILAN POSITIF

Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SARL EC3M AU CAPITAL
SOCIAL DE 1000 EUROS 7

BIS AVENUE DU
POUJEAU, 33600 PESSAC

SARL EC3M AU CAPITAL
SOCIAL DE 1000 EUROS 7

BIS AVENUE DU
POUJEAU, 33600 PESSAC

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

11/06/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

dénomination sociale : EC3M
Forme social : SARL
Au capital de : 1 000€
Siège social : 7 BIS AVENUE DU

POUJEAU, 33600 PESSAC
Objet : réalisation d’une activité immo

bilière consistant en l’acquisition, la ges
tion, la location et l’exploitation d’im
meubles ainsi que l’exercice d’un service
de conseil aux entreprises.

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

Gérants: Monsieur Etienne COURTIER
et Madame Marie COURTIER, demeurant
7 BIS AVENUE DU POUJEAU, 33600
PESSAC

21EJ13571 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 07/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI 3MAJES
Siège social : 60 rue de Canolle,

33000 BORDEAUX
Objet social : acquisition, gestion et

administration de tous biens et droits im
mobiliers, au moyen des capitaux propres
de la société ou au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties ;
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Jérôme SANZ,
demeurant La Courtrie 72300 SOLESMES

Madame Marie TRINQUE, demeurant
60 rue de Canolle 33000 BORDEAUX

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 deux tiers des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
21EJ13573

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
15.06.2021

- Dénomination sociale : SCI L’AS DE
TRESSES

- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 6, rue Ampère – (33370)

TRESSES
- Objet social : La Société a pour objet :

l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; la location,
la prise à bail, l’achat, la revente à titre
exceptionnelle de terrains nus construc
tibles ou non, agricoles, viticoles, indus
triels ; Et plus généralement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil.

- Durée : 99 ans,
- Gérant : M. François BON demeurant

à TALENCE (33400)- 69, rue Victor Hugo
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

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

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX.

POUR AVIS,
Le Gérant
21EJ13578

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

en date du 15 Juin 2021, à MERIGNAC,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MB INVEST. 
Forme sociale : Société civile immobi

lière.
Siège social : 4 Avenue Neil Armstrong

-- 33700 MERIGNAC.
Objet social :
- L'acquisition de tous immeubles et de

tous terrains,
- L'administration, la construction, la

propriété, la gestion et l'exploitation, par
location ou autrement des biens sus dési
gnés,

- L'entretien et, éventuellement, l'amé
nagement de ces biens, et généralement,
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, à la
condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Exercice social : 31/12, avec un premier
exercice clos le 31/12/2021.

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

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

Gérance :
- La société ORGANISATION BUSI

NESS ET INVESTISSEMENT, SAS au
capital de 48 146 euros dont le siège
social est sis 4, Avenue Neil Armstrong -
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
DE BORDEAUX sous le numéro 438 010
217, représentée par son Président, Mon
sieur Lionel DESAGE, domicilié au 4
Avenue Neil Armstrong - 33700 MERI
GNAC, a été nommée Gérante pour une
durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
les associés réunis en Assemblée Géné
rale Extraordinaire. Seront dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
21EJ13581

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09.06.2021 consti

tution de la SASU :
SAS DORIVAL
Capital social : 50 000 euros.
Siège social : 40 Route des Tuilières

33250 CISSAC MEDOC.
Objet : acquisition, entretien, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration et exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ; conclusion
de tout emprunt et autorisation de donner
les biens lui appartenant en garantie des
emprunts contractés ; à titre exceptionnel
la vente desdits biens.

Président : Monsieur Dimitri BANEY,
demeurant : 40 Route des Tuilières 33250
CISSAC MEDOC.

Agrément en cas de cessions d'actions:
la cession des actions est soumise à
agrément des associés statuant à la ma
jorité des voix.

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

21EJ13585

ALANTO'MATT, SOCIETE A
RESPONSABILITE

LIMITEE, CAPITAL 1000
EUROS, 1 LIEU-DIT LES
BORDES 33710 SAITN

SEURIN DE BOURG

ALANTO'MATT, SOCIETE A
RESPONSABILITE

LIMITEE, CAPITAL 1000
EUROS, 1 LIEU-DIT LES
BORDES 33710 SAITN

SEURIN DE BOURG

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

en date du 10 juin 2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ALAN
TO'MATT - Forme : Société à responsa
bilité limitée. Au capital de 1000 euros.
Siège : 1 lieu-dit les Bordes 33710 SAITN
SEURIN DE BOURG. Objet : Restauration
ambulante sur place et à emporter, vente
boisson conformément à la législation en
vigueur. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

Gérants : M. GARCIA Antonin demeu
rant 1 lieu-dit les Bordes 33710 SAINT
SEURIN DE BOURG et M. MEILLIEZ
Matthieu, demeurant 33 rue Olympe de
Gouges 33390 BLAYE

21EJ13591

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

en date du 12/06/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée CDS, dont le
siège social est 3 bis les sables - 33910
SAINT-MARTIN DU BOIS. Elle a pour
objet social l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de titres de participation,
l'animation des sociétés de son groupe en
participant activement à la conduite de la
politique générale du groupe et au contrôle
des filiales ; la fourniture, principalement
à ses filiales, de prestations de services,
notamment la planification  le pilotage et
l’exécution de chantiers de VRD, terras
sement, assainissement l’achat, la vente
et la gestion de matériels et parc de véhi
cules ainsi que l’exploitation de tous gise
ments et carrières; prestations de conseil
diverses. Durée : 99 années. Capital :
610.080 euros. Gérant : Cyril DOS SAN
TOS demeurant 3 bis les sables – 33910
SAINT-MARTIN DU BOIS. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX

21EJ13593
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ISOLIA CONSTRUCTIONISOLIA CONSTRUCTION
SARL AU CAPITAL DE 12000 €

31 AVENUE DU PERIGORD
33370 POMPIGNAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 10/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ISOLIA
CONSTRUCTION

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 12000 €
Siège social : 31 AVENUE DU PER

IGORD 33370 POMPIGNAC
Objet : ENTREPRISE GENERALE DU

BATIMENT
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérants :
- M. Hippolyte YZACK NGOUELET,

demeurant 30 rue Maréchal Leclerc à
AMBES (Gironde)

- M. Nicolas BARRET, demeurant 31
rue Boris Vian à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde)

- M. Murat BILDIK, demeurant 3 allée
Lecric à ST SULPICE ET CAMEYRAC
(Gironde)

Pour avis
21EJ13592

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

du 05 juin 2021, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société en Nom Collectif
Objet : vente de billets de loterie et jeux

(tirage et grattage), loto régie par la Fran
çaise des Jeux, paris du PMU, articles
fumeurs, vente d’articles fumeurs, de
presse, journaux, cadeaux et bimbeloterie,
vente à emporter de boissons, snacking,
confiseries, timbres postaux, timbres fis
caux, carterie, papeterie, télécartes, titres
de transport, espace café, réalisation de
clés minutes, dépôt colis relais, contrat de
services bancaires et DGFIP, auquel est
associé la gérance d’un débit de tabac
exploité dans les mêmes locaux, étant
précisé que la société en nom collectif
prendra en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités.

Dénomination : SNC CZXN
Siège social : 59 Rue Léon Jouhaux –

(33800) BORDEAUX
Capital social : 1 000 €
Durée : 50 années
RCS : BORDEAUX
Associés en nom :
Madame Sabrina CAZAUX, née le 17

novembre 1980, à BORDEAUX (33000),
demeurant à BEGLES (33130) - 31 rue
Marc Sangnier

Madame Martine REDON, de nationa
lité française, née le 4 novembre 1961, à
HAM (80400), de nationalité française,
demeurant à BORDEAUX (33800) 120 rue
Carles Vernet

Gérance : Madame Sabrina CAZAUX
susnommée et domiciliée.

Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.

 Pour avis,
21EJ13594

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE PORGE, du 28 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GREEN PLANT
PARK

Siège social : 8 chemin de Patrille,
33680 LE PORGE

Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire, la pro
priété et la gestion de portefeuilles de titres
et de valeurs mobilières, et plus généra
lement tous placements de capitaux, sous
toutes formes, y compris la souscription
ou l’acquisition de toutes actions et obli
gations, parts sociales, la souscription de
contrats de capitalisation, et la gestion de
tous produits financiers

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alexandre GAS

SIAN demeurant 8 D chemin de Patrille,
33680 LE PORGE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ13600

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « BRISSON & ASSOCIES »,
titulaire d'un Office notarial à BORDEAUX,
20, cours Georges Clemenceau, le 28 mai
2021 enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 01 06 2021 dossier 2021
00021681 référence 3304P61 2021 N
02303 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement.

Dénomination : LE CLOS DES
SOURCES.

Siège social: BLANQUEFORT (33290),
22 avenue du Général de Gaulle. durée
99 années à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés, sauf les cas de prorogation ou
de dissolution anticipée.

Capital social: MILLE EUROS (1 000,00
EUR)

Apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Premiers gérants de la société pour une
durée illimitée

- Monsieur Nicolas BONADEI, demeu
rant à BORDEAUX 14 rue du Palais Galien
représentant de la Société dénommée
MNF

- Monsieur Joël ARAMENDY, demeu
rant à SAINT AUBIN DE MEDOC 33160
11 allée de la Garenne, représentant la
Société dénommée AD DESYGN

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ13607

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 MON
TAIGNE 17

Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 16, avenue de l'Europe,

33700 MÉRIGNAC
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous biens et droits
immobiliers

Gérance : M. Jean-Michel CANOT 
demeurant 16, avenue de l'Europe, 33700
MÉRIGNAC

Clause d'agrément : Le projet de
cession est notifié avec demande d'agré
ment par le cédant, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte extrajudiciaire, à la société et à
chacun des autres associés.

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

21EJ13611

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTHEUIL du 02 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LESCARRET PAYSAGE.
Siège : 36 rue de la Chatellenie,
33180 VERTHEUIL. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 2 000 euros. Objet : La Société a
pour objet, en France et à l'étranger :
Création et entretien de parc et jardin,
élagage d’arbres et autres végétaux.
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. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Frédéric LESCAR
RET, Né le 15 septembre 1973 à LES
PARRE-MEDOC(33), Demeurant 2 Fon
sèche 33250 CISSAC MEDOC, De natio
nalité française. Directeur général : Mon
sieur Clément LESCARRET, Né le 16 mai
1995 à BRUGES (33), Demeurant 36 rue
de la Chatellenie 33180 VERTHEUIL, De
nationalité française. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis.
Le Président.

21EJ13616

Suivant acte reçu le 14 juin 2021 par
Maître Emilie PIGHIN, Notaire associé de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité limité (SELARL) dénommée « OF
FICE NOTARIAL DE FLOIRAC » titulaire
d’un Office à la résidence de FLOIRAC
(33270), 1 Avenue Pasteur, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : B2B
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 1 impasse de Fouet

33670 SADIRAC
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.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérants : M. Ludovic BORGELLA de

meurant 1 impasse de Fouet 33670 SA
DIRAC

Mme Charlotte AYMARD demeurant 1
impasse de Fouet 33670 SADIRAC

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

21EJ13619

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

en date du 07/06/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination : SAS SUSHI TOKI
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social :
474 Avenue du Maréchal de Lattre de

Tassigny – 33200 BORDEAUX
Objet :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- Restauration, vente à emporter, livrai

sons
Durée :
99 ans à compter de son immatricula

tion au registre du commerce et des so
ciétés.

Date de clôture de l'exercice social :
31 juillet 2022
Capital : 1 000 €
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote:
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.

Chaque actionnaire a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.

Transmission des actions :
La cession d'actions à un tiers à

quelque titre que ce soit est soumise à un
agrément préalable de la société. Cet
agrément est de la compétence de la
collectivité des associés.

Direction et administration de la so
ciété :

La société est dirigée et administrée
par un Président, personne physique ou
morale, nommé pour une durée indéter
minée.

A été nommé aux termes des statuts,
en qualité de président, Mr LIU Ling, de
meurant 6 Rue des Violettes – Résidence
les Bruyères – Apt 255 – 33700 MERI
GNAC.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX

21EJ13620

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

en date à LE-PIAN-MEDOC du 27 mai
2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : EURL WIN AIR
Siège : 124, Chemin des Eglantiers

33290 LE-PIAN-MEDOC
Objet : l’installation, l’entretien, la

maintenance, la réparation, le dépannage
de tout équipement de réfrigération, clima
tisation, chauffage, pompe à chaleur,
ventilation ; la plomberie.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Edwin NORTON

CHATÉ demeurant 124, Chemin des
Eglantiers 33290 LE-PIAN-MEDOC

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

La Gérance
21EJ13625
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 14/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : AEBR
SIEGE SOCIAL : 69, rue Faugères –

33130 BEGLES
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

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

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

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

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

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

GERANCE : Les premiers Co-gérants
de la Société nommé sans limitation de
durée son :

-           la société AE HOLDING, Société
à Responsabilité Limitée au capital de 10
000,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°831 994 465, ayant son
siège social 69, rue Faugères à BEGLES
(33130),

-           la société BR HOLDING 64,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1 000,00 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°790 173 181, ayant son
siège social Portes de Bègles, 1 Quai
Wilson à BEGLES (33130),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ13622

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CHRYSALIDECHRYSALIDE

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

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

Dénomination sociale : CHRYSALIDE
Forme sociale : société civile immobi

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

BORDEAUX
Objet : l'acquisition, l’administration, la

gestion locative ou autrement de tous
immeubles et bien immobiliers, la vente
de tous biens immobiliers ; l'entretien, la
réparation, l'aménagement de toutes
constructions ; consentir tout prêt ou ga
rantie, contracter tous emprunts et ce tant
pour elle-même que pour le compte ou à
destination de ses associés.

Durée de la société : 99 ans 
Cession de parts sociales: soumise à

agrément entre associés et à des tiers
Gérance : M. Stéphane SCHURDI-

LEVRAUD, demeurant 219 Route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN, et
Mme Edwige BASSET-ROQUES, demeu
rant 7 cours de Verdun - 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ13623

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CHRYSALIDECHRYSALIDE

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

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

Dénomination sociale : CHRYSALIDE
Forme sociale : société civile immobi

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

BORDEAUX
Objet : l'acquisition, l’administration, la

gestion locative ou autrement de tous
immeubles et bien immobiliers, la vente
de tous biens immobiliers ; l'entretien, la
réparation, l'aménagement de toutes
constructions ; consentir tout prêt ou ga
rantie, contracter tous emprunts et ce tant
pour elle-même que pour le compte ou à
destination de ses associés.

Durée de la société : 99 ans 
Cession de parts sociales: soumise à

agrément entre associés et à des tiers
Gérance : M. Stéphane SCHURDI-

LEVRAUD, demeurant 219 Route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN, et
Mme Edwige BASSET-ROQUES, demeu
rant 7 cours de Verdun - 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ13623

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
09/06/2021 de la société SYNECDOQUE
HOLDING, société par actions simplifiées
au capital de 1 000 € divisé en 1 000
actions d’1 € chacune, entièrement libé
rées par apport en numéraire. Siège so
cial : Lieu-Dit Berganton, 33127 SAINT-
JEAN-D’ILLAC. Objet : La prise de parti
cipations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
La conservation, l’administration, la ges
tion, la cession ou l’apport de ces partici
pations ainsi que de tous portefeuilles
d'actions de parts, ou d’obligations ; La
détermination de la politique générale du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes ;
et notamment en qualité de mandataire
social ; La prestation, à ses filiales directes
et indirectes, de tous services généraux en
matière de gestion administrative, finan
cière, fiscale, sociale, comptable, com
merciale, logistique, immobilier ; La créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ; La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant lesdites activités ; La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; Le conseil
à toutes personnes physiques ou morales,
en France comme à l’étranger, en matière
de stratégie, marketing, développement
commercial, sourcing, implantation sur
différents marchés, etc. Durée : 99 an
nées. Président : Monsieur Gilles MOU
GIN, né le 8 mars 1959 à VESOUL (70),
de nationalité française, demeurant 9 Allée
d'Orléans 33510 ANDERNOS LES BAINS.
Cession : 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, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre associés
sont libres.

RCS BORDEAUX.
Pour avis
Le Président.
21EJ13213

MODIFICATIONS

LG2M. SARL au capital de 8 000 €.
Siège : 103 avenue Louis Barthou 33200
Bordeaux. R.C.S Bordeaux B 848 275 772.
Par décision AG mixte du 30/09/2020, il a
été décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce à compter
du 30/09/2020. Modification au RCS de
Bordeaux.

21EJ10881

MALANDIT, SASU au capital de 300 €
Siège social: 12 Rue Auguste Renoir
78970 Mézières sur Seine 830298683
RCS Versailles Le 04/05/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 9 chemin de sempey 33770
SALLES à compter du 09/05/2021 pris
acte de la démission en date du
10/05/2021 de nathalie minebois, ancien
Directeur Général; en remplacement, dé
cidé de nommer Directeur Général david
Malandit, 9 chemin de sempey 33770
salles; décidé de modifier l'objet social à
compter du 09/05/2021 qui devient: Le
commerce de détail de véhicules automo
biles pour le transport des personnes, y
compris les véhicules spéciaux tels qu'am
bulances, minibus, etc. Achat et vente de
tous véhicules terrestre a moteurs d'occa
sion. a décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient M D B
AUTO à compter du 09/05/2021 ; Prési
dence: Bernard Malandit, 9 chemin de
sempey 33770 Salles Radiation au RCS
de VERSAILLES Inscription au RCS de
BORDEAUX 

21EJ11308

MYAM AGENCY, SARL au capital de
10000,0€ Siège social: 6 Rue de Sau
ternes 33800 Bordeaux 491678306 RCS
BORDEAUX Le 03/05/2021, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 8 Cours de Luze 33300 Bordeaux à
compter du 05/05/2021 Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ11349

RIVALA RIVALA 
SARL de type unipersonnel 

au capital de 2 000 Euros
ancien siège social : 

La Chevalerie 
à (17700) SAINT PIERRE

D'AMILLY 
nouveau siège social : 
7 allées de Chartres à
(33000) BORDEAUX

 RCS BORDEAUX : 851 084 392

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 3 mai 2021, les
associées ont pris acte de la démission
de Monsieur Gilles DESHAYES de ses
fonctions de cogérant de la société à
compter du même jour, Monsieur Hamid
ZITOUNI demeurant 5 rue de Courteras à
(17440) AYTRE demeurera seul gérant de
la société ; décidé de transférer le siège
social au 7 allées de Chartres à (33000)
BORDEAUX à compter du même jour, et
de modifier l'article 3 des statuts en
conséquence. Les dépôts légaux seront
effectués aux Greffes des Tribunaux de
Commerce de LA ROCHELLE et BOR
DEAUX. La société sera désormais imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ11779

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
PRAEVENCIA 

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 €uros

Siège social : 1 Impasse Jules Het
zel – 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 804 910 545
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 25
mai 2021, il résulte que l’associé unique
a pris acte du transfert du siège social de
la société du : 1 Impasse Jules Hetzel,
33700 MERIGNAC au Lieudit Moulin de
Garabaud – 24420 SAVIGNAC LES
EGLISES à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
21EJ11812

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du

10/05/2021 de l’associé unique de la so
ciété SASU DOMUS GESTION, SAS
unipersonnelle au capital social de 1.000 €
ayant son siège social Gare de Bordeaux
Saint-Jean - Parvis Louis Armand - Pa
villon Nord - CS 21912 - 33082 Bordeaux
cedex, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°853 713 501, a été constatée,
à compter du même jour, la démission de
Monsieur Bastien BERNARD de ses
fonctions de Président, ce dernier ayant a
été remplacé, à compter du 10/05/2021,
par Madame Célia ANGEVAIN, demeurant
34, rue Jardel 33100 Bordeaux. En outre,
a été constaté, à compter du même jour,
la modification de l’objet social de la so
ciété, laquelle a désormais pour objet
principal l’administration de biens, la ges
tion de biens immobiliers, le syndic de
copropriété, les transactions immobilières
et de fonds de commerce. Les articles 2
et 16 ainsi que 34 à 37 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Une inscription
modificative sera portée au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

21EJ11996

AUGMENTATION DU
CAPITAL, MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION

SOCIALE ET EXTENSION
DE L'OBJET SOCIAL

AUGMENTATION DU
CAPITAL, MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION

SOCIALE ET EXTENSION
DE L'OBJET SOCIAL

PULSIVE GLOBAL nouvellement dé
nommée PULSIVE SARL de type uniper
sonnel au capital de 1 000 Euros porté à
30 000 Euros.

Siège social : 16 rue Hustin à (33000)
BORDEAUX R.C.S BORDEAUX :524 673
753

Aux termes d’une décision en date du
10 mai 2021, l’associé unique a décidé:
d’augmenter le capital social d'un montant
de 29 000 €, par voie d’incorporation sur
le compte « autres réserves », par la
création de 29 000 parts sociales nou
velles,d’une valeur nominale de 1 € cha
cune, le capital social est ainsi porté de la
somme de1 000 € à la somme de 30 000 € ;
de modifier la dénomination sociale pour
adopter celle de « PULSIVE » et ce à
compter du même jour ; d’étendre l’objet
social à l’activité de conseil en communi
cation. Les articles 2, 3,6 et 7 des statuts
ont été modifiés.

Pour avis, le Gérant.
21EJ12413
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ACCORD-SACCORD-S
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
6, Quai Louis XVIII 
33000 BORDEAUX 

R.C.S. BORDEAUX 521 948 612

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 16
mars 2021 il résulte : La collectivité des
associés de la Société ACCORD-S a dé
cidé de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 1er juin 2021 Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 50 000 euros. Il est divisé en 500
parts sociales, de 100 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 50 000 euros. Il est divisé en
500 actions, de 100 euros chacune entiè
rement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant, Monsieur Dominique DE

BREYER, 9, Chemin de Caillou
33710 COMPS
Nouvelles mentions : Président, Mon

sieur Dominique DEBREYER,
9, Chemin de Caillou 33710 COMPS
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des 2/3 des voix.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

21EJ12126

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU PELLOTCHATEAU PELLOT
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 294 lieudit
Bigaroux – 33330 SAINT-

EMILION 
838 591 212 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'AGO

en date du 31.12.2020 il résulte que M.
Antoine MONROUX, demeurant Château
Bellevue Lançon – 7 bis route de la Croix –
33750 BEYCHAC ET CAILLAU a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de M. Michel PEREZ, démis
sionnaire. L'article 37 des statuts a été
supprimé en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
21EJ12948

RITMORITMO
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Chemin de la 
Moulinotte 33450 ST LOUBES
815 335 823 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/05/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé :

Madame Magali GIMENO, demeurant
18 rue Jean Faugère, 33440 SAINT-
VINCENT-DE-PAUL, en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Carlos Alberto FERREIRA
DA ROCHA, à compter du 20/05/2021.
L'article 13-4 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Carlos Alberto FERREIRA
DA ROCHA sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis La Gérance

21EJ12999

SASU HA COURTAGE SASU au capi
tal de 1000 € Siège social : 3, Chemin de
Larrivet 33480 LISTRAC-MÉDOC RCS
BORDEAUX 849 696 463 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 12, Chemin Du Puy
33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC à
compter du 03/05/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13009

LANDES DE GASCOGNES SAS au
capital de 100 € Siège social : 1 allée J.
Rostand 33650 MARTILLAC RCS BOR
DEAUX 840 932 933 Par décision du
président du 17/05/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : CONTIS 1 à compter du
17/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13010

ALIENOR ATLANTIC
SAS au capital de 5000 €. Siège social :

14 B route d'hostens 33830 BELIN-BÉ
LIET. RCS BORDEAUX 892879065. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 23/04/2021, il a été pris acte de
la démission du Directeur Général M
DUMONT Dany à compter du 23/04/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ13083

2 BES
Société Civile au capital de 166.000€
Siège social : 15 chemin des Pièces

de Choisy, 33610 CESTAS
449 340 207 RCS de BORDEAUX.

L'AGE du 27/05/2021 a décidé de :-
transférer le siège social au : 54 rue de la
Croix de Seguey, 33000 BORDEAUX.-
prendre acte du départ du co-gérant,M.
Bernard BAIL. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13088

ANSON WINESANSON WINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 impasse Sully

33000 BORDEAUX
523 996 791 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
 Aux termes d'une décision en date du

08/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 9 impasse
Sully 33000 BORDEAUX au 15 impasse
Sully 33000 BORDEAUX à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

21EJ13098

ATOME BY AMELIE. SARL au capital
de 1000 €. Siège social : 1 rue des Mille
pertuis, 33700 Mérignac. 842 046 559
RCS de Bordeaux. En date du 01/01/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société 13 RUE SAINT
LAZARE, 75009 Paris, à compter du
01/01/2021. Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Paris

21EJ13100

FRANCE INVESTIR
DEVELOPPEMENT
FRANCE INVESTIR
DEVELOPPEMENT

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 100,00 €

Siège social : 6 rue ROLLAND
33000 BORDEAUX

798 426 508 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 1er avril 2021,
il résulte que :

Capital social : le capital social a été
augmenté d’une somme de quarante-neuf
mille neuf cents euros (49 900 euros) par
incorporation de réserves.

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de cinquante mille euros
(50 000 euros). Il est divisé en cent 100
actions de cinq-cent euros (500 euros)
l’une, toutes de mêmes catégories, entiè
rement souscrites et réparties entre les
associés en proportion de leurs droits.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ13107

CLAIR ET CLOS Société à responsa
bilité limitée au capital de 315.980,00
euros Siège social : 178, Avenue de Saint-
Médard 33320 EYSINES 482.228.079
RCS BORDEAUX Aux termes du procès-
verbal des délibérations de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 17
décembre 2020, prenant effet à compter
rétroactivement du 17 novembre 2020, il
résulte que le siège social a été transféré
à BOVES (Somme) - 5, rue des Indes
Noires - Immeuble " Le Grand Large ". La
société sera immatriculée au RCS
d'AMIENS (Somme). Pour avis, le gérant.

21EJ13108

UN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 198 250 euros
porté à 288 000 euros

Siège social : 30 Cours Georges
Clémenceau, 33000

BORDEAUX
422 756 130 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20 mai 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 89 750
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 cent quatre-

vingt-dix-huit mille deux cent cinquante
(198 250 euros)

 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent

quatre-vingt-huit mille euros (288 000
euros).

21EJ13109

CASTEJA BALLANDE
PARTICIPATIONS

CASTEJA BALLANDE
PARTICIPATIONS

Société civile au capital de
49.126.660€

siège social: 80 Rue Francis de
Pressensé 33110 LE BOUSCAT

531429462 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime du 23/04/2021,
les associés ont décidé de réduire le ca
pital social d'une somme de dix euros par
voie d'annulation de parts sociales. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 49.126.650€. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21EJ13110

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
29/04/2021, l’associée unique de la so
ciété MON HORIZON, SARL à associé
unique, Capital : 7 500 €, Siège social :
27 rue Frères Saint-Blancard – 33210
LANGON, 812 852 044 RCS BORDEAUX,
a nommé, à compter de ce jour en qualité
de co-gérant :

- Madame Manon de MASSARD
épouse DETOC, née le 22 octobre 1975
à ANGERS (49), demeurant au 39 rue
Etienne Lhoste – 33200 BORDEAUX, de
nationalité française,

- Monsieur Nicolas ASSELINE, né le 27
novembre 1971 à ANGERS (49), demeu
rant au 31 rue Heriard Dubreuil – 33000
BORDEAUX, de nationalité française,

En remplacement de Madame Marie-
Hélène HUGUET, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
21EJ13111
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AUDITION BOULEVARD MARIE
SAS au capital de 3.000 euros
121 boulevard Antoine Gauthier 33000

BORDEAUX
788 561 751 RCS BORDEAUX
Le 02/06/2021 l’associée unique a

nommé Président la société SOGECA,
SAS sis 231 rue des Caboeufs 92230
GENNEVILLIERS, 308 895 770 R.C.S.
NANTERRE, en remplacement de Mme
Marie-Christine QUINETTE et a modifié
les dates de début et de fin de l’exercice
social, qui commencera au 1er janvier
pour se terminer au 31 décembre de
chaque année.

21EJ13116

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LES DUNES DU BETEYLES DUNES DU BETEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 56 Avenue

Johann Strauss
33510 ANDERNOS LES BAINS
828 516 641 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 16 avril 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

21EJ13127

SOCIETE CIVILE GARDESOCIETE CIVILE GARDE
Société civile immobilière

Au capital social de 86895.94€
Siège social 75 bd Pierre 1er 

LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 343044541

Aux termes d’une assemblée du 26 avril
2021, les associés ont décidé :

-Changement de siège social : 15 ave
nue de Tivoli – LE BOUSCAT 33110

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

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

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

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13128

FLOKEVFLOKEV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 euros
Siège social : Centre

Commercial MERIADECK
Rue du Château d’Eau et Rue

Claude Bonnier
33000 BORDEAUX

883 238 842 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 19 Mai 2021, il a été
décidé :

- d’augmenter le capital social s’élevant
à 1600 Euros d'une somme de 125 008
Euros, par création de 7 813 actions
nouvelles de 16 Euros chacune, en vue
de porter le capital social à 126 608 Euros
divisé en 7 913 actions.

- d’augmenter le capital social d'une
somme de 6 592 Euros, par création de
412 actions nouvelles de 16 Euros cha
cune, en vue de porter le capital social à
133 200 Euros divisé en 8 325 actions.

- de déléguer tous pouvoirs au Pré
sident en vue de constater leur réalisation
définitive.

La réalisation définitive de ces augmen
tations a été constatée par décision du
Président en date du 04 Juin 2021 et les
statuts mis à jour en conséquence.

Pour avis,
Le Président
21EJ13130

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SCI TDLSCI TDL
S.C.I. au capital de 1 000 €

Siège social : 1 325 Avenue
Jules Ferry 33240 ST ANDRE

DE CUBZAC
892 315 185 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 19/04/2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
Karl TOUSSAINT DU WAST et de Sté
phane VAN HUFFEL de leurs fonctions de
co-gérant à compter 19/04/2021. Pour
avis. La Gérance.

21EJ13133

LES VINNETTESLES VINNETTES
Société par actions simplifiée

au capital de 60.004 €  
Siège : 30 Rue Henri Fosse

33400 TALENCE
834572653 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 27/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 262 Cours Gambetta BP 90030 33402
TALENCE CEDEX. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13137

LUO
SASU au capital de 1500 €. Siège so

cial : 44 rue Foucher Lepelletier 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX. RCS NAN
TERRE 810149500. Par décision de l'as
socié Unique du 01/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 place de
Valmy 33000 BORDEAUX à compter du
01/06/2021. Présidence : Mme CHRE
TIEN Emmanuelle demeurant 4 place de
Valmy 33000 BORDEAUX. Radiation au
RCS de NANTERRE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13140

KMS BARBERKMS BARBER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 11 euros
Siège social : 4 rue François

Legallais
Résidence Espace Captal II Bât

D
33260 LA TESTE DE BUCH

838 787 356 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er juin 2021, il a été décidé d'étendre
l'objet social à de nouvelles activités et de
modifier l’article 2 à compter du 1er juin
2021.

Il est ajouté à l'article 2 : Tout commerce
fixe ou ambulant de produits « bien
être » d’origine végétale, et notamment
des produits galéniques, cosmétiques et
alimentaires ainsi que tous accessoires,
la vente et la dégustation, sur place ou à
emporter de tout type de boissons et ali
ments sans alcool.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ13142

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CAP UNIPHARM »« CAP UNIPHARM »
Société Anonyme Coopérative

de Pharmaciens d’officine à
Capital Variable

Au capital initial de 136.000 €
Siège social : 7, Rue Pierre et

Marie Curie
Zone Industrielle, 33290

BLANQUEFORT
R.C.S. : BORDEAUX 792 130

767

RENOUVELLEMENT DU
MANDAT DU PRÉSIDENT
Par décision du Conseil d’Administra

tion, en date du 08/06/2021, il a été décidé
de renouveler le mandat de présidence de
Monsieur François CHARTIER pour une
durée n'excédant pas son mandat d'admi
nistrateur, soit 6 ans. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président 
21EJ13143

DONBUDONBU
Société par actions simplifiée

 au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Place de la

Liberté
33600 PESSAC

890 162 399 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes d'une décision du Président
en date du 01/01/2021, il résulte que: 

Mme Meng LUAN, demeurant 9 Rue
Porte-bonheur, Rés. du Prince Noir Bât B
Apt 129 – 33400 TALENCE, a été nommée
en qualité de Directeur Général. 

POUR AVIS
Le Président
21EJ13144

LES VERTMARINES Société par Ac
tions Simplifiée à capital variable au capi
tal initial de 4.000 euros Siège social : BBS
Etablissement de la Z.I. du Phare, 26,
avenue Gustave Eiffel,CS 70101 33701
MERIGNAC cedex 821 883 006 RCS
BORDEAUX Le 29/05/2020, les associés
ont pris les décisions suivantes à titre
ordinaire : Prise d'acte de la démission de
M. Daniel FROMENTIN de son mandat de
Président,Nomination de M. Pascal PEN
DARIES, né le : 18/07/1968 à MONTAU
BAN (82), demeurant 31, rue des Bûches
31700 BLAGNAC, de nationalité Fran
çaise, en qualité de Président, Prise d'acte
de la démission de M. Daniel FROMENTIN
de son mandat de membre du Comité de
Direction Prise d'acte de la démission de
M. Pascal PENDARIES de son mandat de
membre du Comité de Direction Nomina
tion de M. Jacques DUVERT, né le
03/12/1961 à TOULON (83), demeurant
17 bis, rue du Docteur Roux 95150 TA
VERNY, en qualité de membre du Comité
de Direction. Nomination de M. Laurent
THIEBAULT, né le 01/07/1966 à NANTES
(44), demeurant 22, rue des Perruches
37510 BALLAN MIRE. Compte-tenu du
résultat bénéficiaire de l'exercice, consta
tation que les capitaux propres de la So
ciété (51.672 euros) se trouvent reconsti
tués à hauteur de la moitié au moins du
capital social (41.100 euros)A titre extra
ordinaire :Modifications, corrections d'er
reurs et mise à jour des statuts

21EJ13159

HANDY Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 Euros Siège social :
1, Impasse de Lisieux 31300 TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE : 808 071 013 Aux
termes d'une délibération en date du 31
mai 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé, avec effet au 15 juin
2021, de transférer le siège social du 1,
Impasse de Lisieux - 31300 TOULOUSE
au 19, Rue Frère - 33000 BORDEAUX.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La Société, immatriculée au
RCS de Toulouse sous le numéro 808 071
013 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Bordeaux. Pré
sidente de la société : La société MikMac,
Société à responsabilité limitée dont le
siège social est fixé Chemin des Ferragals
- 11260 ROUVENAC, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Carcassonne sous le numéro 805 245 685,
représentée par Monsieur Mikaël
SCHMITT, en qualité de gérant. Directeur
Général de la société : La société SID
INVEST, Société à responsabilité limitée
au capital de 130 000 Euros, dont le siège
social est fixé 11 Rue de l'Adour - 31880
LA SALVETAT-SAINT-GILLES, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Toulouse sous le numéro 842
936 569, représentée par Monsieur Mat
thieu PRIEUR, en qualité de gérant.

Pour avis - La Présidente
21EJ13162
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Z STE CATH
Société par actions simplifiée
au capital social de 40.000 €

3, avenue du Bois Ayguevives
33110 LE BOUSCAT

897 604 633 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions des associés

du 2 juin 2021, il a été décidé d'augmenter
le capital de 28.800 € pour le porter à
68.800 €. La réalisation définitive de
l'augmentation de capital a été constatée
par décisions du président le 10 juin 2021.
Il a été porté modifications corrélatives aux
statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX, pour avis.

21EJ13149

PESSAC IMMO INVESTPESSAC IMMO INVEST
SAS à associée unique au

capital de 4.000 euros
Siège Social : 41 Rue Guynemer

33320 EYSINES
891 179 814 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 31/05/2021,
l’associée unique a décidé :

-de ne pas remplacer Mme Charlotte
ROUZEAU BEYLARD suite à sa démis
sion de ses fonctions de Directeur Géné
ral

-de modifier l’article 32 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, le Président
21EJ13161

VILLA MONTEFALCOVILLA MONTEFALCO
Société civile immobilière au

capital de 500 €
Siège social : 3 avenue de la
Forêt – 33700 MERIGNAC

790 929 566 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 4 juin 2021 de la Société
VILLA MONTEFALCO, il a été décidé
d’étendre l’objet social à la mise à dispo
sition gratuite des associés des im
meubles sociaux. En conséquence, l’ar
ticle 3 des statuts a été modifié et les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention :                                              
Objet social : - l’acquisition, l’exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers ; - l’édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l’aménagement de celles existantes ; -
l’acquisition et l’exploitation de tous im
meubles.

Nouvelle mention :                                              
Objet social : - l’acquisition, l’exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers ; - l’édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l’aménagement de celles existantes ; -
l’acquisition et l’exploitation de tous im
meubles ; - la mise à disposition gratuite
au profit des associés ou à certains d’entre
eux de tout ou partie des immeubles so
ciaux.

La Gérance
21EJ13163

LA MANUFACTURE DE
BORDEAUX, SARL AU
CAPITAL DE 5 000€, 40
RUE DES REMPARTS

33000 BORDEAUX, 812 053
700 RCS BORDEAUX

LA MANUFACTURE DE
BORDEAUX, SARL AU
CAPITAL DE 5 000€, 40
RUE DES REMPARTS

33000 BORDEAUX, 812 053
700 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’AGE du 02/06/2021 a décidé :
- de remplacer à compter du 02/06/2021

la dénomination sociale "LA MANUFAC
TURE DE BORDEAUX" par "L'EYRE DE
FAMILLE" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts,

- d'étendre l'objet social aux activités
d’acquisition, la gestion, la prise à bail, la
location, la vente, la propriété ou la copro
priété par tous moyens de droit de terrains,
d’immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, ainsi que l’activité de concierge
rie et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts,

- de transférer le siège social du 40 Rue
des Remparts, 33000 BORDEAUX au 45
rue de la forêt des Boïens - 33380 BIGA
NOS à compter du 02/06/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- de nommer, à compter du 02/06/2021,
Monsieur Johan CLAES-ALEXIU demeu
rant 4 rue des Salicaires – 33520
BRUGES, pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Franck
CLAES, démissionnaire, et de modifier en
conséquence l’article 11 des statuts.

Pour avis, La Gérance
21EJ13169

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

www.a3caudit.com

CSK FOODCSK FOOD
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 3, avenue Gustave
Eiffel, 33600 PESSAC

884 081 274 R.C.S. BORDEAUX

 Aux termes d'une AG en date du
03/05/2021, les associés ont décidé :

- de nommer Madame Cheng DY, de
meurant 20, rue du Général Delestraint -
Appt 432, 33310 LORMONT, en qualité
de Directrice Générale.

- de nommer Madame Sam PHOU,
demeurant 17 rue Henri Dunant – Tour St
Hilaire 17 – apt 1202-33310 LORMONT,
en qualité de Directrice Générale Délégué.

21EJ13174

ZINQ BORDEAUX. Société par Actions
Simplifiée au capital de 121 500 €. Siège
social : 12, Rue Pierre Paul de Riquet
33610 CANEJAN. 334 201 027 RCS
BORDEAUX. Il résulte des décisions de
l'Assemblée Générale en date du 1er juin
2021 que la dénomination sociale de la
Société « Galva Sud-Ouest - GSO » a été
modifiée pour celle de « ZINQ BORDEAUX
». Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence.Pour avis.

21EJ13177

OPAL UP
SAS au capital de 6500 €. Siège so

cial : 101 rue Bouthier 33100 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 809600315

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 28/02/2021, il a été décidé
de nommer M Mariotto Stephane demeu
rant 17 Rue Charles Monselet 33000
BORDEAUX en qualité de Directeur Gé
néral en remplacement de la société OPAL
NETWORK SAS, à compter du
12/06/2021, de modifier l’objet social
comme suit : Gestion, Travaux et Inves
tissements Immobiliers. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13180

CP BASSIN 33CP BASSIN 33
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 15 avenue du

Général De Gaulle
33120 ARCACHON

840 760 953 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 7 Juin 2021, l’action
naire unique de la société CP BASSIN 33
a adopté les modifications suivantes :

- Il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 7 Juin 2021. En
conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié comme suit :

« Le siège de la Société est fixé à
GUJAN-MESTRAS (33 470) – 4 Avenue
ACTIPOLE »

- Il a été décidé de modifier l’objet so
cial à compter du 7 Juin 2021. En consé
quence, l’article 3 des statuts a été modi
fié comme suit :

« La société a pour objet :
- Construction piscine ;
- Installation technique de piscine,

aménagement extérieur de piscine »
Le dépôt légal sera effectué au Greffe

du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, le Président
21EJ13183

CLOSBON. Société à responsabilité
limitée. Au capital de 100 000 euros. Siège
social : Rue Bonneau - 33720 Barsac. 827
752 163 RCS Bordeaux. AVIS DE TRANS
FORMATION. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 10 mai 2021, l'AGE a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 100 000
euros.Madame Marie-Philomène MO
RAIS, gérante, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée, en qualité de Président, par la
société JMG HOLDING, SARL au capital
de 1 013 972 €, dont le siège social est
situé à Sologny (71960) immatriculée au
RCS de Mâcon sous le numéro 422 380
352. Madame Marie-Philomène MORAIS
demeurant 1 rue de la Résistance, à
Charnay-Lès-Mâcon (71850), exercera les
fonctions de Directeur Général.Cession
des droits sociaux : toute cession soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou de se faire représenter par
un autre associé, chaque action donne
droit à une voix. Pour avis, La Gérance.

21EJ13196

SCI BAZIRSCI BAZIR
Société civile   

au capital de 200 euros
Siège social : 34 avenue

Auguste Ferret 
33110 LE BOUSCAT

808 928 493 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant délibération en date du 1er

janvier 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du 1er janvier
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 200
euros, divisé en 100 parts sociales de 2
euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : SCI BAZIR
Nouvelle mention : BAZIR
Objet
La société étend son activité à la loca

tion meublée ou non meublée ainsi qu’à
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.

Monsieur François GRENET demeu
rant 34 avenue Auguste Ferret 33110 LE
BOUSCAT, a cessé ses fonctions de gé
rant de la société civile immobilière du fait
de la transformation de la Société, il a été
nommé en qualité de gérant sous sa
nouvelle forme.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. 

Pour avis
La Gérance
21EJ13199

SARL FERMA AU CAPITAL
DE 15000 EUROS, 455 RUE

DES LAITIÈRES 33140
CADAUJAC, RCS

BORDEAUX 533 323 556

SARL FERMA AU CAPITAL
DE 15000 EUROS, 455 RUE

DES LAITIÈRES 33140
CADAUJAC, RCS

BORDEAUX 533 323 556

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 mai 2021 il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Domingos JESUS
DE MARTA, demeurant 30 Rue René
Laennec 33140 Villenave d'Ornon en
remplacement de M. Daniel MARTA, dé
missionnaire, à compter du 17 MAI 2021.
Monsieur Daniel MARTA a vendu la tota
lité de ses droits sociaux à Monsieur Do
mingos JESUS DE MARTA. L’article 6 et
10 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13205
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« ACME BLANC »« ACME BLANC »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000€
Siège social : 45, Avenue

Brémontier
33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS BORDEAUX 828 992 834

Par décision de l’associé unique en
date du 11 mai 2021, la société ACME
BLANC a décidé de transférer son siège
social, initialement 19, rue de Turenne –
33000 BORDEAUX à l’adresse suivante :
45, Avenue Brémontier – 33930 VEN
DAYS MONTALIVET.

Pour avis
21EJ13185

ANDEN LANGONANDEN LANGON
Centre commercial MOLEON

33210 LANGON
SARL Au capital social

de 1 000 €
RCS BORDEAUX – 833 771 819

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 19 mars 2021, présentant le projet de
réduction de capital non motivée par les
pertes, puis d’une seconde assemblée
générale extraordinaire en date du 10 juin
2021, la collectivité des associés a décidé
de réduire le capital social de la SARL
ANDEN LANGON  d’un montant de DEUX
CENT CINQUANTE EUROS euros (250 €)
pour le porter de MILLE euros (1 000 €) à
SEPT CENT CINQUANTE euros (750 €)
en rachetant puis annulant DEUX CENT
CINQUANTE (250) parts sociales numé
rotées 1 à 250 en pleine propriété de
valeur nominale unitaire à UN Euro (1 €),
chacune au prix de QUINZE euros (15 € )
par part rachetée. La prise d’effet de la
réduction de capital est le 10 juin 2021.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ13200

IMMOCAREIMMOCARE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €  
Siège : 33 Rue Pasteur 33150

CENON
804579639 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/06/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. CAZENAVE Sé
bastien 31 rue pasteur 33150 CENON en
remplacement de Mme DE FONROCQUE
MERCIE Marie-José démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ13202

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

POW WOW KIDSPOW WOW KIDS
  Société par actions Simplifiée

Unipersonnelle
 au capital de 10 000 euros

Siège social : 
14, rue des Piliers de Tutelle -

33000 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal
du 01/05/2021, la Présidente a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
01/05/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 10 000 parts
sociales de 1 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Sarah DE
LOUCHE, présidente.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  Madame Sarah
DELOUCHE,

demeurant Résidence Osiris - Apparte
ment 157 - 96 Rue Chevalier - 33000
Bordeaux. en qualité de gérante

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13208

LES JARDINS DES TILLEULS, SAS
au capital de 1 000 euros, 7/9 allées
Haussmann - CS 50037 - 33070 BOR
DEAUX Cedex, RCS BORDEAUX 800 220
568

Par décisions du 08/06/2021, l’Asso
ciée Unique ayant constaté, après examen
des comptes sociaux, que les seuils visés
à l’article D 823-1 du Code de commerce
n’ont pas été atteints pendant les deux
derniers exercices, a décidé de ne pas
renouveler les mandats arrivant à expira
tion du Cabinet I.R.E.C., Institut de révi
sion et d’expertise comptable, Commis
saire aux comptes titulaire, et de Monsieur
Jean MENINGAND, Commissaire aux
comptes suppléant, ni de les remplacer.

Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ13209

WELL DONEWELL DONE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000,00 €
Siège social : 24 Bis Place

Robert Darniche
33 580 MONSEGUR

827 450 669 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale mixte du 22 mai 2021 :- Le siège
social a été transféré, à compter du 22 mai
2021 du 24 Bis Place Robert Darniche 33
580 Monségur (Gironde), au 4 Bernadon
33 580 Monségur (Gironde)

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, Le Président
21EJ13210

P'ARTEZ P'ARTEZ 
SASU au capital de 1.000 € 
19 Route du Vallon - 33450

MONTUSSAN 
899 951 941 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes des décisions de l'Associé

unique du 7 Juin 2021, il a été décidé de
modifier l'objet social à compter de ce jour.

En conséquence, l'article «Objet» des
statuts a été modifié comme suit :

- Ancienne mention : Tour opérating,
voyages.

- Nouvelle mention : Apporteur d'af
faires dans le domaine touristique.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ13214

SCI NARDINISCI NARDINI
Société civile Immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 38, rue des

Bouvreuils
33320 LE TAILLAN MEDOC

797 486 099 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 26 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérantes Madame San
drine NARDINI demeurant 31 rue d'Anjou
33000 BORDEAUX - Madame Sophie
KERAUTRET demeurant Tuquet 47380
PINEL HAUTERIVE - Madame Sylvie
NARDINI demeurant 56 boulevard
Georges Pompidou 33000 BORDEAUX,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour et a décidé de  transférer le siège
social du 38, rue des Bouvreuils, 33320 LE
TAILLAN MEDOC au 31 rue d’Anjou
33000 BORDEAUX  à compter de ce jour

Les articles 4e du Titre I et 1er du Titre
IV des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ13215

ALS CANEJANALS CANEJAN
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 241 B cours
Gambetta 33 400 TALENCE

RCS BORDEAUX B 849 373 089

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 14 mai 2021 a décidé :

- De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient « SCI Saint Ca
prais » : l’article 3 des statuts sera modifié

- De transférer le siège social du « 241
B cours Gambetta 33400 Talence «  à « 5
allée des Ecureuils 33610 Cestas : l’article
4 des statuts sera modifié en consé
quence.

- De nommer en qualité de co-gérant
Mr Jean-Pierre PERES né le 13 Décembre
1962 à  Bègles (33130) demeurant 52 rue
de la Croix de Monjous 33170 Gradignan
et Mr Victor FERNANDES MAGRO né le 4
juillet 1974 à  Provins (77160) Demeurant
5 allées des Ecureuils 33610 CESTAS

Pour avis
21EJ13223

PROJET 7
SASU Au Capital de 50 000 €
Siège social : 6 Rue Pierre Mendes

France 33320 LE TAILLAN MEDOC
815 347 711 RCS BORDEAUX
L’associé Unique en date du 12 Mai

2021 statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le représentant légal
21EJ13224

TOTOCAMTOTOCAM
SARL au capital de 222 446,34 €
Siège social : 112 RUE DE LA

CROIX DE SEGUEY
33000 BORDEAUX

417 980 208 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 53 AVENUE DES GOE-
LETTES 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 31/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13227

SCI IMMOBILIERE
RAYMOND

SCI IMMOBILIERE
RAYMOND

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 58, rue Louis

BRAILLE
33130 BEGLES

408 605 384 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'assemblée générale du 03/06/2021 a

constaté la fin des fonctions de gérante
de Rose RAYMOND à compter du
01/04/2020. Dominique RAYMOND a été
nommé le 03/06/2021 en remplacement.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ13229

« HOLDING FIVE INVEST »« HOLDING FIVE INVEST »
Société par actions simplifiée

Capital : 168.000€
Siège social : 269, Avenue de la

République
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 853 300 390

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 20 juin 2020, la société
"HOLDING FIVE INVEST", au capital de
1.000 euros divisé en 100 actions de 10
euros chacune a décidé d'augmenter le
capital social de la société de 167.000
euros, pour le porter de 1.000 euros à la
somme de 168.000 euros, par voie de
création de 16.700 actions nouvelles de
10€ chacune.

Pour Avis.
21EJ13230



91

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : accueil@avl-avocats.fr

SCM LOLSCM LOL
Société Civile de Moyens au

capital de  1200 euros
Siège Social 45 C route de

Léognan - 33170 - GRADIGNAN
RCS Bordeaux 840 329 197

CHANGEMENT DE CO
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 avril 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Robin DELE
PORTE, demeurant 82 rue XIV juillet -
Appartement 34 - 33400 - TALENCE en
remplacement de M. Romain LALA co-
gérant, démissionnaire, à compter du 1er
mai 2021.

La cession des parts sociales de Mon
sieur LALA au profit de Monsieur DELE
PORTE a été actée le même jour.

Les articles 7 et 15 Bis des statuts ont
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ13216

SCI DE SAUTE GRUESCI DE SAUTE GRUE
Société Civile Au capital de

690.000 € Siège social : Château
La Lagune 33290 LUDON

MEDOC
RCS Bordeaux 517.770.103

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 8 juin 2021 Madame
Chrystelle Proth domiciliée professionnel
lement Château La Lagune 33290 Ludon
Médoc, a été nommée gérante à compter
du même jour et pour une durée indéter
minée en remplacement de Madame Ca
roline Frey.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ13218

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

TRIGIRONDE TRIGIRONDE 
SA au capital de 225 000 € porté

à 1 250 000 €
Siège social : 8 route de la

Pinière, 33910 ST DENIS DE
PILE 

852 191 253 RCS LIBOURNE

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 16-06-2020,

- Du procès-verbal de délibérations du
Conseil d'Administration du 11-03-2021
rectifiant le procès-verbal du 03-11-2020,

- Du procès-verbal de délibérations du
Conseil d’Administration du 3-05-2021,

- Du certificat délivré le 22-03-2021 par
le Commissaire aux Comptes de la So
ciété, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
augmenté de 1 025 000 € par émission de
1 025 000 actions nouvelles de numéraire
libérées à hauteur de 54,63 % et porté de
225 000 € à 1 250 000 €

En conséquence, les statuts ont été
modifiés.

21EJ13225

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

SCI BELCIERSCI BELCIER
société civile

Immatriculé au RCS de
BORDEAUX

n° 419 416 227

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître BREYNE

le 15 avril 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 12 rue Alfred Da
lancourt 33200 BORDEAUX. 

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ13233

URSUS ARCTOSURSUS ARCTOS
SCI au capital de 3 000 €

Siège social : 112 RUE DE LA
CROIX DE SEGUEY
33000 BORDEAUX

821 432 002 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 91 ROUTE DU CAP
FERRET 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 31/05/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13234

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ANDARCANDARC
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 66 Boulevard de la
République - BP 74

33510 ANDERNOS-LES-BAINS 
852 555 465 RCS BORDEAUX

Par décision unanime du 16 février
2021, les associés ont pris acte du décès
de M. André LABORDE et ont désigné
pour le remplacer, Mme Catherine LA
BORDE, demeurant 1 rue des Eglantiers
33510 ANDERNOS-LES-BAINS. Mes
sieurs Richard MORIN et Dominique
GAUTRONNEAU ont été maintenus dans
leurs fonctions de Directeurs Généraux.

Pour avis.
21EJ13235

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCI NATURAN'IMMOSCI NATURAN'IMMO
Société Civile Immobilière au

capital de 1000 €
52 chemin de LAVERGNE 33550

CAPIAN
RCS BORDEAUX 819 870 247

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT ET

CHANGEMENT D'ASSOCIÉ
Aux termes d’une assemblée générale

du 31 janvier 2021, Mme Isabelle POR
TEOUS a cédé les 50 parts sociales qu'elle
détenait au profit de Monsieur Marius
DUBERNET et  a démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seule Mme Amélie
DUBERNET reste gérant.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ13238

PABEXPABEX
SAS au capital de 300 000 €

Siège social : 112 RUE DE LA
CROIX DE SEGUEY
33000 BORDEAUX

484 773 403 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 53 AVENUE DES GOE-
LETTES 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 31/05/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13239

VSOVSO
Société par actions simplifiée

au capital de 130.000 €  
Siège : 71 Boulevard du
Président Wilson 33800

BORDEAUX
894836055 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
09/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 15/06/2021
au 13 Avenue Libération Charles de Gaulle
33110 LE BOUSCAT. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13242

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SELARL NATURAVETSELARL NATURAVET
CAPITAL DE 1000 EUROS

RCS BORDEAUX 842 951 329
50 BOULEVARD ALBERT 1ER

33800 bordeaux

CESSION DE PARTS
SOCIALES ET DEMISSION

DU CO GERANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 31 janvier 2021, Madame Isabelle
PORTEOUS co gérante a cédé ses parts
sociales et démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seule Madame Amélie DU
BERNET reste gérante.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ13243

SCI LFBSCI LFB
Société civile immobilière au

capital de 439.600 €  
Siège : 8 Chemin de Loze 33480

AVENSAN
809854946 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 07/06/2021,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. GABELIN Gilles 3
allée des potiers 44700 ORVAULT.

- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement
responsable M. BATOLA François suite à
sa révocation.

- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement
responsable Mme BATOLA Luciole suite
à sa révocation.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ13246

LJZ CONSULTING
EURL au capital de 2000 €. Siège so

cial : 4 rue de l'embarcadère 94170 LE
PERREUX-SUR-MARNE. RCS CRÉTEIL
833098643. Par décision de l'associé
Unique du 10/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 bis chemin
de Jeantoulic 33770 SALLES à compter
du 17/06/2021. Gérance : M LEJUEZ Loïc
demeurant 12 bis chemin de jeantoulic
33770 SALLES. Radiation au RCS de
CRÉTEIL et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13256

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

DOLYSEDOLYSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 430 euros
Ancien siège social : 16-18 rue 

de l'hermite 33520 BRUGES
Nouveau siège social : 19 rue 
Serge Dejean 33520 BRUGES
834 740 797 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

du 01/06/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 19 rue Serge Dejean
à Bruges (33520) à compter du 01/06/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ13275
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LOUPAULOUPAU
SARL au capital de 50 000 €
33 allée de la Garosse 33240

Saint André de Cubzac
852993237 RCS bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Vincent Bouillard,
demeurant 33 allée de la Garosse 33240
Saint André de Cubzac en remplacement
de Mme Clémentine Bouillard, démission
naire, à compter du 01/06/2021.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13237

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFORMATION
D.F.R.

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : N°3 ZAE Bellevue
3 33710 PUGNAC

379 010 119 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
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 7 622,45
euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Christian DUFOUR et Ma
dame Muriel FAUCON, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, le président de la so
ciété est Monsieur DUFOUR Christian
demeurant 5 chemin de Peugeais 33 710
TAURIAC.

Pour avis - Le Président
21EJ13253

SARL IBVPSARL IBVP
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue Jules Steeg

33800 BORDEAUX
834 707 341 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

 L’objet social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.

La dénomination de la société a été
modifiée pour devenir «SAS IBVP».

 Son siège social est transféré au 80,
avenue de la Libération – 33700 MERI
GNAC.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

 ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Madame Isabelle BENTEJAC et Mon
sieur Vincent PREVOT, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Vincent PREVOT, demeurant

1 avenue Maître Pierre Claouey – 33950
LEGE CAP-FERRET.

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Madame Isabelle BENTEJAC, demeu

rant 23 rue Jules Steeg – 33000 BOR
DEAUX.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13259

11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Aux termes de l’AGOE du 21/05/21 de
la société EMULSEO, SAS au capital de
19.882,90€ sise Cheminnov–14, avenue
Pey Berland, 33600 PESSAC (RCS BOR
DEAUX 842 287 492), Il a été décidé de
nommer M. Didier ROUX, demeurant 36,
rue Yvonnet - 33700 MERIGNAC en qua
lité de Vice-Président, à compter de ce
jour et pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ13265

ELICS SERVICES 33170ELICS SERVICES 33170
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

363.000 €  
Siège : 114 Cours du Général de

Gaulle 33170 GRADIGNAN
801673724 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 03/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 04/06/2021 au 150 Cours du
Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ13267

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

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

FINANCIERE GEVAERTFINANCIERE GEVAERT
Société civile au capital de 1 707

429 €uros
Siège social : Lieudit « La

Borde »
33430 CAZATS

RCS BORDEAUX 428 880 900

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mai 2021, la
collectivité des associés a décidé de ré
duire le capital social par annulation de
parts sociales et par diminution de la va
leur nominale pour le porter de 1 707
429 €uros à la somme de 872 910 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ13269

STUDIOSATSTUDIOSAT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 24 750,00 €
Siège social : 112 rue Jean

Renaud Dandicolle
33000 BORDEAUX

447 639 691 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 7
juin 2021, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société.

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

AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :

Président : Mr Stéphane EXPOSITO,
demeurant à BORDEAUX (Gironde), 112
rue Jean Renaud Dandicolle

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ13276

GROUPE TOLMARGROUPE TOLMAR
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital 
de 1.000 euros

Siège social : 14 rue Renaudel –
33110 LE BOUSCAT

850 147 760 RCS BORDEAUX

Par procès-verbal de l’AGE en date du
01/06/2021, l’associé unique a décidé, à
compter du 1 juin 2021 :

- de transférer le siège social du 14 rue
Renaudel – 33110 LE BOUSCAT au 39
Avenue du Médoc – 33200 EYSINES,

- et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
21EJ13277

SCI DU PORT DU ROYSCI DU PORT DU ROY
SCI au capital de 178 000 €

Siège social : 15, rue Gabriel
Lamboley, 33290
BLANQUEFORT

443 788 427 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/02/21 a nommé M. Patrice
NART, demeurant 83c, avenue du 11
novembre, 33290 BLANQUEFORT, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de M. Roger DUMAIN
décédé. L'article 21 des statuts a été
modifié par la suppression du nom de M.
Roger DUMAIN, gérant décédé. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ13279

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

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

PAPI LOUISPAPI LOUIS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 3 000
€uros

Siège social : 32, cours Victor
Hugo

33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 848 913 562

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL + DÉMISSION

GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale or

dinaire en date du 9 juin 2021, Monsieur
Quentin GEHIN a démissionné de ses
fonctions de cogérant et ce, à compter du
9 juin 2021.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de réduire le capital social
par annulation de parts sociales pour le
porter de 3 000 €uros à la somme de 1
500 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
21EJ13280

Par AGEX du 11 juin 2021, la SARL 
ADAM DEPANNAGE, capital 50.000 eu
ros, siège social : 6 Avenue de la Pointe
33610 CANEJEAN, RCS BORDEAUX
380 069 526 a pris acte de la fin du man
dat de Gérant de Monsieur Franck PAR
ROT à compter du 11 juin 2021. Monsieur
Dominique RENAULT, demeurant 9 rue
de la Chassière 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS est nommé Gérant pour
une durée illimitée.

21EJ13286
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

I.V - LOCI.V - LOC
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros Siège
social : 2 Rue des Cormorans,

33950 LEGE CAP FERRET
850 412 883 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 Rue des Cormorans,
33950 LEGE CAP FERRET au 4 Square
de la Carasse, 33950 LEGE CAP FERRET
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21EJ13281

INVEST 333INVEST 333
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 20 000 euros

Siège social : 173 rue de la
Pelouse de Douet, 
33000 BORDEAUX

828 204 495 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 8 juin 2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 19 000 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt mille eu

ros (20 000 euros)
Pour avis

La Gérance
21EJ13282

LES PETITS CAPUSLES PETITS CAPUS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 63 000 euros

Siège social : 440 Chemin de
Seignan Nord

33240 SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC

803 068 139 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
20/05/2021, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter de de ce jour la dé
nomination sociale "LES PETITS CAPUS"
par "STOP FRUITS 33" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

21EJ13287

LOUFROMLOUFROM
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 B, Route de

Hargon
33380 MIOS

490 302 171 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

20 mai 2021, la gérance de la société civile
LOUFROM a décidé de transférer le siège
social du 21B Route de Hargon
33380 MIOS au 108 bis Boulevard Pierre
DIGNAC 33470 GUJAN MESTRAS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence le TITRE 1 - CARACTERIS
TIQUES - SIEGE des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ13291

JEVILO PARTNERSJEVILO PARTNERS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 rue Huguerie

33000 BORDEAUX
835 207 853 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 09/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
JEVILO PARTNERS a décidé de transfé
rer le siège social du 12 rue Huguerie
33000 BORDEAUX au 108 Bis Cours
Saint-Louis, Résidence des Chartrons Bât
C Appt 4, 33300 BORDEAUX à compter
de ce jour, et de modifier l'article 4 des
statuts.

21EJ13292

MDL SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ AU

CAPITAL DE 1500 EUROS
105 T RUE DE BASSEAU

16000 ANGOULÈME
843328378 RCS
ANGOULÈME

MDL SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ AU

CAPITAL DE 1500 EUROS
105 T RUE DE BASSEAU

16000 ANGOULÈME
843328378 RCS
ANGOULÈME

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/09/2020, la so
ciété MDL a décidé de transférer le siège
social au 85 rue des Faures 33000 Bor
deaux à compter du 30/09/2020.Modifica
tion au RCS de Angoulème. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ13313

«SNC SCALABRINO» Société en
Nom Collectif AU CAPITAL DE 20.000
EUROS. ANCIEN SIEGE à ANNECY
(74000),34 Rue Carnot. NOUVEAU

SIEGE à LEGE CAP FERRET (33950)
Avenue des Halles Claouey. R.C.S. AN

NECY 813 446 200
GERANTS :- Monsieur Olivier SCALA

BRINO et Madame Tania SCALABRINO
demeurant ensemble à LEGE CAP FER
RET (33950), Avenue des Halles Claouey.
Par AGM du 12 mai 2021, les associés
ont décidé, à compter du 1er Juin 2021,
de : - modifier l'objet social qui sera dé
sormais le suivant : "La société a pour
objet : l'exploitation d'un fonds de com
merce de débit de boissons, presse, res
tauration sous toute formes, plats à em
porter, tabletterie, librairie, bimbeloterie,
vente de confiserie, carterie, épicerie,
épicerie fine, loto, loterie, jeux de la Fran
çaise des Jeux, jeux de tous opérateurs
et notamment du Pari Mutuel Urbain, salle
de jeux, point de vente de tickets et billets
de transports, photomatons, développe
ment photo, photocopies, dépôt de colis,
articles pour fumeurs, cigarettes électro
niques, papeterie, articles de cadeaux,
souvenirs, vente d'articles de téléphonie,
vente de timbres fiscaux et postaux, vente
de boissons à emporter alcoolisées ou non
et spiritueux, transfert d'argent en ligne,
vente de coupons prépayés pour achat en
ligne, comptes nickel, piles, prestations de
services aux particuliers, vente de tabac
dans le cadre de la gérance d'un débit de
tabac exploité dans le même local, par
tous moyens" - transférer le siège social
de ANNECY (74000), 34 Rue Carnot, à
LEGE CAP FERRET (33950), Avenue des
Halles Claouey. La société sera désormais
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX (Gironde).
LA GÉRANCE

21EJ13297

GWEMIGWEMI
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 20 Avenue de la
Croix Blanche
33670 CREON

840 096 382 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 9 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Avenue de la Croix
Blanche 33670 CREON au 8 Bis Route du
Pout 33670 CREON à compter de ce jour,
et de modifier l'article 4 des statuts. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

21EJ13307

« I S O S   4 »« I S O S   4 »
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 16 000 EUROS

32 AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 452 977 069

Au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Juin 2021,
la collectivité des associés a arrêté di
verses résolutions à savoir :

1)  Pris acte de la démission de Mon
sieur Valentin LAPRIE de ses fonctions de
Gérant à compter du 31 Mai 2021 à minuit
et a décidé de nommer en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 1er Juin
2021 :

Monsieur Vincent FROMAGE, né le 1er
Octobre 1971 à CLICHY LA GARENNE
(92), de nationalité française, Célibataire,
demeurant 32 Avenue Georges Clémen
ceau 33200 BORDEAUX pour une durée
illimitée. 

Monsieur Vincent FROMAGE exercera
ses fonctions dans le cadre des disposi
tions légales et statutaires.

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale a décidé de modifier l’article 10 des
statuts en le complétant ainsi qu’il suit : 

« La société est gérée et administrée
par un ou plusieurs gérants, personnes
physiques, associées ou non, nommées
par les associés représentant plus de la
moitié des parts sociales et pour une durée
limitée ou non. La gérance de la société
est assurée par :

Monsieur Vincent FROMAGE, né le 1er
Octobre 1971 à CLICHY LA GARENNE
(92), de nationalité française, Célibataire,
demeurant 32 Avenue Georges Clémen
ceau 33200 BORDEAUX

2)  Décidé du transfert du siège social
au 32 Avenue Georges CLEMENCEAU
33200 BORDEAUX à compter du 1er Juin
2021.

En conséquence, l'Assemblée Géné
rale a décidé de modifier l’article 4 des
statuts en le complétant ainsi qu’il suit :

Le siège social de la société, ancien
nement fixé 18 rue MAITRE JEAN 33000
BORDEAUX, est désormais fixé à :

         32 Avenue Georges CLEMENCEAU
33200 BORDEAUX.

Il pourra être transféré en tout autre
endroit du même département par simple
décision de la gérance sous réserve de la
ratification par la prochaine décision col
lective des associés. 

La Gérance
21EJ13310

DMB LES LILAS
SCI au capital de 150 € Siège social :

32 RUE PRUNIER 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 518908413

Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 09/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 PASSAGE
LOUISE WEISS 33110 LE BOUSCAT

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ13314

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI - Nicolas

LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

RÉALISATION
CHAUDRONNERIE ET
TUYAUTERIE POUR
L’INDUSTRIE - RCT

INDUSTRIE 

RÉALISATION
CHAUDRONNERIE ET
TUYAUTERIE POUR
L’INDUSTRIE - RCT

INDUSTRIE 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL 

DE 200 000 €
SIÈGE SOCIAL : CANEJAN

(33610) - 1 AVENUE DE
GUITAYNE - ZA DU COURNEAU
808 029 359 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle du 11 juin
2021, les Associés ont pris acte de la fin
du mandat du Commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Jean-Philippe GOU
LINAT, par arrivée de son terme.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ13318
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11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

Par décisions de l’associée unique du
8/06/2021 de la société INFLUENCES
FOOD, SAS au capital de 5.000 €, sise
122, avenue Emile Counord - 33300
BORDEAUX (843 052 531 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de transférer le
siège social au 9, rue André Darbon –
33300 BORDEAUX à compter du 8 juin
2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ13315

SCI L.P.V.SCI L.P.V.
Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros
Siège social : 119 A RUE

ANDRE LESCA
33260 LA TESTE-DE-BUCH
343 352 340 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITÉ
Par AGE en date du 10/06/2021, il a

été décidé  de modifier l’objet social de la
société et de mettre à jour l’article 2 des
statuts à compter du 10/06/2021 : An
cienne mention : la société a pour objet
l’acquisition d’un immeuble à usage d’ha
bitation et commercial situé « 14, place du
Chatelet à Orléans (45000) ; l’acquisition
éventuelle d’autres biens immobiliers ;
l’aménagement et l’agencement de ces
locaux ; la location de cet ensemble im
mobilier en totalité ou en fraction ; tous
emprunts avec ou sans garantie » Nou
velle mention : La Société a pour objet,
directement ou indirectement l’organisa
tion, la gestion et la croissance d’un patri
moine familial et notamment : l’acquisition,
l’administration, la mise en valeur, l’amé
nagement, l’exploitation et éventuellement
l’aliénation, de tous biens immeubles ou
biens et droits immobiliers; L’apport en
garantie de ces biens et droits immobiliers
auprès de tous organismes bancaires ; La
propriété, l’administration et la gestion de
tous supports de placements financiers;
La prise de participation, dans toutes so
ciétés commerciales ou civiles, et la ges
tion de ces participations. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

21EJ13319

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

BANQUE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU

SUD OUEST (S C I BICSO)

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA

BANQUE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU

SUD OUEST (S C I BICSO)
Société Civile Immobilière au

capital de 1 520.00 €
10 quai des Queyries - 

33072 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 439 474 651

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Société Civile Immobilière de la Banque
Industrielle et Commerciale du Sud Ouest
(SCI BICSO) a pris acte, lors de sa réunion
du 4 mai 2021, du changement du repré
sentant permanent du gérant-associé, la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique (BPACA), intervenu en date du 1er
avril 2021 du fait de la prise de fonction
de Madame Sylvie GARCELON en tant
que Directrice Générale de la BPACA, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
LEVAYER. En conséquence, Madame
Sylvie GARCELON, née le 14/04/1965 à
Grenoble (38) et domiciliée 10 quai des
Queyries à Bordeaux (33072), est la re
présentante permanente de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
gérant-associé de la Société Civile Immo
bilière de la Banque Industrielle et Com
merciale du Sud Ouest (SCI BICSO).

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérante.
21EJ13322

INVESTIAINVESTIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 155 Rue

Fondaudège
33000 BORDEAUX

480405042 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 1er juin 2021, ce dernier
a décidé de supprimer de supprimer l’ac
tivité d’agent commercial. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
21EJ13338

SARL PIU PIUSARL PIU PIU
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège Social : 

54 rue des Remparts 
33000 BORDEAUX
Capital : 10 000 €

RCS Bordeaux n° 751.328.683

Mme Julie HANICOTTE, gérante de
meurant 16 chemin du Perron 35800
SAINT BRIAC SUR MER

Par décision du 03/05/2021 l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 16 chemin du Perron 35800
SAINT BRIAC SUR MER. L'article "4" des
statuts a été modifié en conséquence.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de Saint
Malo.

Pour avis
La Gérance

21EJ13324

SAS MELODY PEREZ, SAS
AU CAPITAL DE 500€, 30

RUE PIERRE DE
RONSARD- 33310

LORMONT, 887 679 603
RCS BORDEAUX

SAS MELODY PEREZ, SAS
AU CAPITAL DE 500€, 30

RUE PIERRE DE
RONSARD- 33310

LORMONT, 887 679 603
RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
14/06/2021, l'associée unique a décidé :

- d'étendre l'objet social à l'activité
d'acquisition de tout bien immobilier per
mettant d'y exercer les activités de la
société et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ13370

A2SO-TRENTINIA2SO-TRENTINI
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 rue de la Vieille
Ecole

33250 SAINT-JULIEN-
BEYCHEVELLE

840 484 802 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
03/06/2021, l'associé 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.

21EJ13326

RAY'NOVERAY'NOVE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : 14 Avenue Henri
Bertrand

33450 SAINT LOUBES
532 949 617 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
03/06/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ13329

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

APONEM ATLANTIQUEAPONEM ATLANTIQUE
SARL au capital de 10.000 €

9 Rue Gaspard Monge
Canéjan (Gironde)

842.333.379 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l’AGE du 20/04/2021
ainsi que des décisions du Gérant en date
du 20/04/2021, il est pris acte de la dé
mission de M. Éric DUMEYNIOU de ses
fonctions de Gérant, avec effet immédiat.
Seul M. Tristan FAVREAU reste gérant.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Pour avis.
21EJ13331

SOCIETE POUR LE
DEVELOPPEMENT DES

TECHNIQUES
HYDRAULIQUES ET

PNEUMATIQUES

SOCIETE POUR LE
DEVELOPPEMENT DES

TECHNIQUES
HYDRAULIQUES ET

PNEUMATIQUES
SARL au capital de 8 385 euros

14 bis, rue Jean Gardères,
33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 321 354 060

MODIFICATION DU
CAPITAL

L 'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er juin 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 50 000
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 huit mille trois cent quatre-vingt-
cinq (8 385) euros. Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à cinquante-huit mille
trois cent quatre-vingt-cinq (58 385) euros.
Pour avis. La Gérance

21EJ13336

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte de donation reçu par

Maître BRUN TEISSEIRE, Notaire associé
à BORDEAUX (Gironde), 11,Cours de
Verdun, le 10 mai 2021, la SCI dénommée
WEBBY SCI dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 4 rue Lebrun au
capital de 1 000,00 EUR, identifiée sous
le numéro SIREN 819 439 399.

Il y a lieu de modifier :
L’article deuxième - CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à la somme de
MILLE EUROS (1 000.00 EUR), divisé en
CENT (100) parts de dix euros (10.00 eur)
chacune, réparties entre les membres de
la société en proportions de leurs apports
respectifs, savoir :

Monsieur Jean-Claude CAILLAUD : 27
parts en usufruit numérotées 1 à 27

Madame Françoise CAILLAUD : 27
parts en usufruit numérotées de 50 à 76

Mademoiselle Magali CAILLAUD : 1
part numéro 9922 parts numéros 28 à
4927 parts en nue-propriété numérotées
de 50 à 76

Mademoiselle Mélanie CAILLAUD : 1
part numéro 10022 parts numéros 77 à
9827 parts en nue-propriété numérotées
de 1 à 27.

Et l’article quatrième : Le siège social
est fixé à BORDEAUX, 14 rue Darnal.

POUR AVIS Le Notaire.
21EJ13341

SARL GROUPE EASY CAPI-
TAL. SARL au capital de 10.000 €. Siège
social : PUYGRELIER, EASY CAPITAL,
16250 Blanzac-Porcheresse. 505 301 432
RCS d'Angoulème. L'AGE du 01/06/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 70 avenue de Banne, 33370
Tresses, à compter du 11/05/2021. Gé
rant : M. Cardinault Jérôme, demeurant
23 chemin de Salleboeuf, 33750 Camar
sac. Radiation au RCS d'Angoulème et
réimmatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ13361
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CHAUF’CORPCHAUF’CORP
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 Allée de

Migelane-ZA Les Pins Verts
33650 - SAUCATS

832 209 407 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 01er
Juin 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré au Lieu
Dit Mareuil 16480 Brossac, à compter du
01er Juin 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 26 Allée de

Migelane ZA Les Pins Verts 33650 Sau
cats.

Nouvelle mention
Le siège social est fixé au Lieu Dit

Mareuil 16480 Brossac.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux

et Angoulême
Pour avis,
21EJ13347

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 20.05.2021, les associés de la SARL
LES JARDINS DE L’OMBRIERE, au capi
tal de 7.000 €, 5 rue Olivier de Serres
33320 EYSINES, 452 058 217 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transformer la so
ciété en SAS à compter du même jour,
sans création d’une personnalité morale
nouvelle et adopter les statuts de la so
ciété sous sa nouvelle forme.

Le capital social, le siège, la dénomi
nation et la durée demeurent inchangés.

Les fonctions de gérants de Thomas
VIVEZ et Florance VIVEZ ont pris fin,
HOLDEVI 5 rue Olivier de Serres 33320
EYSINES, 492 751 011 RCS BORDEAUX
assurera désormais les fonctions de Pré
sident, pour une durée indéterminée.

21EJ13349

SCCV REDADIM SAINTE
EULALIE

SCCV REDADIM SAINTE
EULALIE

Société Civile de Construction 
Vente au capital de 1.000 €
Siège social : 52 quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
805 407 582 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions Collectives des Associés
du 31 mai 2021, les Associés décident de
mettre fin au mandat de commissaire aux
comptes titulaire de la société Deloitte &
Associés, et au mandat de commissaire
aux comptes suppléant de la société
BEAS, conformément à l’article R. 612-1
du Code de commerce. Pour avis

21EJ13358

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LA CASEMATE »« LA CASEMATE »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social : 27 Rue du

Maréchal Leclerc
33680 LACANAU

R.C.S. : BORDEAUX 828 021
071

NON DISSOLUTION
En vertu des décisions extraordinaires

de l'associé unique en date du 4 sep
tembre 2020 statuant conformément à
l’article L. 223-42 du Code de Commerce,
il a été pris acte de ne pas dissoudre la
société, bien que les capitaux propres
soient devenus inférieurs à la moitié du
capital social. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ13365

SCI BPSO TALENCESCI BPSO TALENCE
Société Civile Immobilière à

capital variable
10 Quai des Queyries  -  

33072 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 383 326 451

L’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire de la Société Civile Immo
bilière BPSO TALENCE a pris acte, lors
de sa réunion du 4 mai 2021, du change
ment du représentant permanent du gé
rant-associé, la Banque Populaire Aqui
taine Centre Atlantique (BPACA), inter
venu en date du 1er avril 2021 du fait de
la prise de fonction de Madame Sylvie
GARCELON en tant que Directrice Géné
rale de la BPACA, en remplacement de
Monsieur Jean-Pierre LEVAYER. En
conséquence, Madame Sylvie GARCE
LON, née le 14/04/1965 à Grenoble (38)
et domiciliée 10 quai des Queyries à
Bordeaux (33072), est la représentante
permanente de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, gérant-asso
cié de la SCI BPSO TALENCE.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérante.
21EJ13323

EKSTREMSIDE. SARL au capital de
5000 €. Siège social : 14 RUE AUDU
BERT, BORDEAUX TRANSPORT, 33300
Bordeaux. 484 146 121 RCS de Bordeaux.
En date du 22/03/2021, l'associé unique
a décidé de : - Transférer le siège social
de la société 14 IMPASSE DU BOIS DE
LA GRANGE, 33610 Canéjan. - Nommer
en qualité de Gérant M. LEREFFAIT PHI
LIPPE, demeurant 75 RUE DU PROFES
SEUR ROCHAIX, 69003 Lyon, en rempla
cement de M. NORGET FRANCK. Modi
fications à compter du 22/03/2021. Men
tion au RCS de Bordeaux

21EJ13376

JMC IMMO CREON. Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 650 euros.
Siège social : 48 rue Baspeyras 33670
CREON. 789 104 684 RCS BORDEAUX.
L'assemblée générale extraordinaire du
10 mai 2021 a décidé d'augmenter le
capital de 850 euros en numéraire pour le
porter de 1 650 euros à 2 500 euros et a
modifié en conséquence les articles 6, 7
et 8 des statuts. Pour avis

21EJ13377

AUTHENTIK  AUTHENTIK  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 boulevard

Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  

892 308 545 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Par décision du 09/06/2021, l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

21EJ13379

TANESSETANESSE
SARL au capital de 100 euros

Siège Social 
23 chemin d’Arcins
33360 LATRESNE

839 082 799  R.C.S. BORDEAUX

D'une Assemblée Générale Extraordi
naire du 14 juin 2021, il résulte qu’à
compter de la même date, la Société a été
transformée en Société par Actions Sim
plifiée, conformément à l'article L.227-3 du
Code de commerce, 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, son capital et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

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 a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était dirigée par son gérant : M.
Antoine DA ROCHA DIAS.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

. un PRESIDENT : M. Antoine DA RO
CHA DIAS, demeurant 5 chemin de Jean
dey à LATRESNE (33360) ;

. un DIRECTEUR GENERAL : Mme
Ingrid DA ROCHA DIAS, demeurant 5
chemin de Jeandey à LATRESNE (33360).

Pour avis,
Le Président

21EJ13381

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant acte SSP du 11/06/2021, l’as
socié unique de la société VISTALID,
SARL au capital de 10.000,00 €, sise 210,
cours Victor Hugo, 33130 Bègles, RCS
Bordeaux n° 792 365 421, a décidé, à
compter de cette date, de la transformation
de la société en SAS sans création d’une
personne morale nouvelle ; la cessation
corrélative du mandat de gérant à compter
du 11/06/2021 ; la nomination de La So
ciété GROUPE VISTALID, (RCS BOR
DEAUX 799 395 900) sise 210 cours
Victor Hugo 33130 BEGLES, aux fonctions
de Président, pour une durée indétermi
née à compter du 11/06/2021. La dénomi
nation, le siège social, l’objet, le capital
social, la date de clôture comptable de
meurent inchangés. Les actions de la
société sont librement négociables. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d’actions qui ne sont pas libres
au sens des statuts sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés. Les nouveaux statuts ont été
adoptés en conséquence et une inscrip
tion sera portée au RCS de Bordeaux (33).
Pour avis

21EJ13384

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

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

SAS LES BATISSEURS DU
VAL DE L’EYRE 

SAS LES BATISSEURS DU
VAL DE L’EYRE 

Société par Actions Simplifiée
au capital de 950 €uros

Siège : 16 chemin de Barricot
33770 SALLES 

RCS BORDEAUX 824 621 866

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 10 juin
2021, l’associé unique a décidé de trans
férer le siège social à compter du 10 juin
2021 à l’adresse suivante : 21 chemin de
Barricot – 33770 SALLES.

 Pour avis,
21EJ13388

MATERIEL MEDICAL
BIGANOS 

MATERIEL MEDICAL
BIGANOS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 4.000 €

Siège social : 680 rue Gustave
Eiffel

33380 BIGANOS
494 586 977 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 31 mars
2021, l'associée unique a pris acte de la
démission de Madame Corine DAR
DENNE de ses fonctions de cogérante de
la société avec effet au 31 mars 2021. 

L'associée unique a décidé de ne
nommer personne en remplacement,
Madame Laurence PIANT devenant à
compter de cette date seule gérante de la
société. 

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX. 

Pour avis, 
La gérance, 
21EJ13496
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BEGLES VB. Société à responsabilité
limitée au capital de 20 000 euros. Siège
social : rue Louis Blériot 33130 BEGLES.
843 718 768 RCS BORDEAUX. Par déci
sion du 01/03/2021, Monsieur Emmanuel
BOUVET demeurant 36 boulevard Victor
Hugo, 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-
MAYENNE a été désigné en qualité de
gérant à compter du 01/03/2021 en rem
placement de Monsieur Romain CHRIS
TIEN, gérant démissionnaire. Mention au
RCS de Bordeaux.

21EJ13390

LOCA' LAC LOCA' LAC 
Société A 

Responsabilité Limitée 
Associé unique 

au capital de 2 000 €uros 
Siège social : 4, Rue Paul Valéry 

33680 LACANAU 
RCS Bordeaux 538 145 202

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 31 mai
2021, il a été décidé :

De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle à
effet du 31 mai 2021, toutes les conditions
légales requises étant réunies, cette
transformation n'entraînant pas la création
d'une personne morale nouvelle.

D'approuver et d'adopter, article par
article, puis dans son ensemble, le texte
des statuts de la société sous sa nouvelle
forme.

De prendre acte de la démission de M.
Yannic BONNAFOUS de ses fonctions de
Gérant de la société, à compter du 31 mai
2021.

De nommer à compter du 31 mai 2021
et pour une durée illimitée, en qualité de
Président de la société sous sa forme de
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle, Monsieur Yannic BONNAFOUS,
demeurant 4 rue Paul Valéry- 33680 LA
CANAU.

De ne pas nommer de Commissaires
aux comptes, Titulaire et Suppléant, la
société ne remplissant pas les seuils ré
glementaires.

De ne pas modifier la durée de l'exer
cice en cours, qui sera clos le 31 décembre
2021, du fait de la transformation de la
société en société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Pour avis.
21EJ13392

JLBRJLBR
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 1.000 €

1 Quai Wilson / 2-4 boulevard
Jean Jacques Bosc, Portes de

Bègles, Bâtiment C
33130 BEGLES

829 025 782 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATIONS

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 01/12/2020, il a été décidé de
transformer la société civile en société à
responsabilité limitée à associée unique à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et il a été adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.

La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée et sa date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Son objet, qui était auparavant « La
mise en commun de moyens nécessaires
à l’exercice professionnel » a été modifié
comme suit : « Location temporaire de
locaux à usage professionnel et presta
tions de services de secrétariat, accueil et
réception ».

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le gérant est inchangé soit M. Vincent
RODRIGUEZ demeurant 1 lotissement
Carbonnier à LE POUT (33670).

Pour avis.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ13393

BS AQUITAINE
CONSTRUCTION
BS AQUITAINE

CONSTRUCTION
SAS au capital de 3000 € 

Siège social : 35 rue du Docteur
Schweitzer 33150 CENON 

RCS BORDEAUX 838470383

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 15/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 3, allée
Lecric 33450 SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ13397

RM AUTORM AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 845 Chemin de Cabarieu
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
893770693 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 10/05/2021,
il a été décidé de:

- nommer Président M. ETCHEBER
Romain 305 avenue d'eysines 33110 LE
BOUSCAT en remplacement de M. DE LA
OSA Marc démissionnaire.

- prendre acte du départ du Directeur
général M. ETCHEBER Romain démis
sionnaire.

Mention au RCS de LIBOURNE
21EJ13398

SUD BASSIN ENTRETIENSUD BASSIN ENTRETIEN
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 147 Avenue

Maréchal de Tassigny, 33470
GUJAN MESTRAS

810 451 997 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

12/05/21, l'associé unique a décidé de
remplacer l'objet social par les activités
d’acquisition, gestion en commun, ces
sions de valeurs mobilières, parts d'inté
rêts, droits mobiliers et tous placements
financiers ; participation à l'administration,
la gestion et au développement de ses
filiales ; conseil assistance, prestation de
service et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
21EJ13417

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SCEA OSTREATLANTIQUE
NORD SUD

SCEA OSTREATLANTIQUE
NORD SUD

Société civile d'exploitation
agricole 

Au capital de 107 300 €
Siège social : 17 rue du Captalat

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 424 543 247

TRANSFORMATION EN
EARL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 21 mai 2021, il a été décidé de
transformer la société civile d'exploitation
agricole en Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée régie par les articles L
324-1 à L 324-11 du code rural et de la
pêche maritime, les article 1832 à 1870-1
du code civil, à l'exception de l'article
1844-5, sans création d'un être moral
nouveau.

Objet social :
. activités  agricoles correspondant à la

maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio
logique d'espèces marines, en particulier
et principalement, l'activité ostréicole;

. activités exercées dans le prolonge
ment de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation, notamment la
vente directe et la dégustation des produits
de l'exploitation.

Le capital social, le siège social restent
inchangés.

La dénomination sociale a été modifiée
en conséquence et devient : EARL OS
TREATLATIQUE NORD SUD.

Monsieur Denis des TOUCHES reste
gérant, associé unique.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13407

SOLFA  SCI au capital de 600€Siège
social : 12 COURS DE L'INTENDANCE,
33000 BORDEAUX803 778 398 RCS de
BORDEAUX Le 14/06/2021, l'AGE a dé
cidé de nommer gérant, M. Mario DA
SILVA QUINTAS 4 Rue Margaux, 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ13409

ALTER N'GOALTER N'GO
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 €  
Siège : 44 Rue de l'Hermitage

33300 BORDEAUX
848863171 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 14/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 49 Rue DU HAUT BRION 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ13414

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

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

LES CONSTRUCTEURS DU
VAL DE L’EYRE 

LES CONSTRUCTEURS DU
VAL DE L’EYRE 

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 16, Chemin de
Barricot

33770 SALLES 
RCS BORDEAUX 818 721 763

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 10 juin
2021, la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social à compter du
10 juin 2021 à l’adresse suivante : 21
chemin de Barricot – 33770 SALLES. 

Pour avis,
21EJ13418

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

ANGE BLEU PRODUCTIONANGE BLEU PRODUCTION
SARL 

au capital de 300 000.00 euros
Siège social : 

47 Rue de Gueynard
33240 GAURIAGUET

RCS  BORDEAUX 429 690 613

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 JANVIER
2021, les associés ont décidé de modifier
l'objet social et de l'étendre à :

Ancienne mention :
- Production d’artiste du music-hall-

Entrepreneur de spectacles- Création,
l’acquisition, la location, la prise en gé
rance libre, l’exploitation directe ou indi
recte de tous fonds de commerce ou
établissements se rapportant à l’objet
social.

En conséquence l’article 2 des statuts
se trouvent modifiés comme suit :

Article 2 - Objet social
- Production d’artiste du music-hall-

Entrepreneur de spectacles- Création,
l’acquisition, la location, la prise en gé
rance libre, l’exploitation directe ou indi
recte de tous fonds de commerce ou
établissements se rapportant à l’objet
social.- Gestion immobilière

Le reste de l’article reste inchangé.
Le dépôt légal sera effectué au registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis et mention,
Gérant.

21EJ13425

RM AUTORM AUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 845 Chemin de Cabarieu
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
893770693 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 10/05/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 305 Avenue d'Eysines 33110 LE
BOUSCAT. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13396
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MANAMANA
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 322 CHEMIN DE
BERGUEHAYET 40390 SAINT-

MARTIN-DE-SEIGNANX
878 522 556 RCS DAX

TRANSFORMATION EN
EURL TRANSFERT DU

SIEGE SOCIAL
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Par décision du 08 juin 2021, l'associé

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 désormais la Société.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Son objet est étendu aux activités
d’agence de communication, activité de
conseil en communication et marketing au
moyen de tous supports notamment par
internet et tout média interactif, d’agence
de publicité, notamment la conception et
réalisation de campagnes publicitaires,
promotions de ventes et publicité sur lieu
de vente, de création graphique et de
production vidéo et 3D et l’organisation de
tout événement public, privé ou associatif
tels que spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires».

Son siège social est transféré au RE
GUS Bordeaux Gare de Bordeaux Saint-
Jean – Pavillon Nord – Rue Charles Do
mercq – CS 21912 – 33800 BORDEAUX
GARE

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 500 parts sociales
de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes:

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par:

Président :
Monsieur Benoit BREYMAND, demeu

rant 322 chemin de Berguehayet – 40390
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX.

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Benoit
BREYMAND, associé unique.

21EJ13419

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

D.F.G. 33D.F.G. 33
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 47 avenue de la

Presqu'île, 
33950 LEGE CAP FERRET

800 046 062 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2021 l'associé

unique a décidé à compter du même
jour :

- de transférer le siège social du 47
avenue de la Presqu'île, 33950 LEGE CAP
FERRET au 16 Bis avenue du Général de
Gaulle, 33510 ANDERNOS LES BAINS et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts

- de nommer M. Grégory TUAL, demeu
rant 71 avenue de la Mairie, 33950 LEGE
CAP FERRET, en qualité de Directeur
Général et de modifier en conséquence
les articles 18 et 38 des statuts

Pour avis, le Président
21EJ13422

O'PALAIS PANINI SARL au capital de
5.000€ Siège social : 53 rue du palais
gallien, 33000 BORDEAUX 824 556 070
RCS de BORDEAUX L'AGE du
08/06/2021 a décidé de :- changer la dé
nomination sociale qui devient : GREEN-
WOOD CBD SHOP- modifier l’objet social
comme suit : Vente au détail ou en gros
aux particuliers et aux professionnels de
produits divers à base de cannabidiol
(CBD) ou dérivés sous toutes les formes
en France ou à l'Etranger. Les ventes
s'effectueront via un site internet ou via
des points de vente physiques. Les pro
duits pourront être expédiés voie postale,
livrés ou vendus directement en magasin,
ils pourront être consommés sur place ou
à emporter.- nommer co-gérant, M. Rock
MAKAYA BOULONGO 64 cours de l'Yser,
33800 BORDEAUX en remplacement de
Mme Candy FERNANDEZ. Modifications
à compter du 01/07/2021.Mention au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13435

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

PHARMACIE ROSSIGNOLPHARMACIE ROSSIGNOL
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 23 000,00 Euros

Siège social : 
1, Rue Fronsadaise

33230 GUITRES
R.C.S. : LIBOURNE 388 703 027

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

sociée unique en date du 26 mai 2021, il
a été confirmé le transfert de siège social
de la société de GUITRES (33230) – 1,
Rue Fronsadaise à GUITRES (33230) –
54 Ter Avenue de l’Isle, et ce à compter
rétroactivement du 1er mai 2021.

Pour avis, la gérante.
21EJ13440

VICKING MAREE NEGOCEVICKING MAREE NEGOCE

SASU au capital de 2000 €.
Siège social : 26 AVENUE

GUSTAVE EIFFEL CS 70101
33701 MÉRIGNAC 

RCS BORDEAUX 879643146

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
RUE DE LA PRAYA 33950 LÈGE-CAP-
FERRET à compter du 01/06/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ13448

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

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

FRICASSEE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

FRICASSEE
 Société civile au capital de 56

980 €uros
Siège social : La Fricassée

33540 BLASIMON 
RCS BORDEAUX 301 766 648

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Au cours de l’Assemblée Générale
extraordinaire en date du 27 avril 2021, la
collectivité des associés a décidé de
nommer Monsieur Pierre LLORENS, de
meurant La Fricassée à BLASIMON
(33540), cogérant de la société et ce, à
compter rétroactivement du 1er avril 2021.

Pour avis,
21EJ13441

MIMIMIMI
Société Civile Immobilière
Au capital social de 100 €

RCS Bordeaux 803 378 140

Par décision du 1er juin 2021 le siège
social a été transféré de Bègles (33130),
36 rue Jean Macé à Bordeaux (33800),
210 rue de Bègles à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié,
mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ13450

WATT'ITUDEWATT'ITUDE
SARL au capital de 4 000 €

porté à 40 000 €
Siège social : 7 rue Ségalier,

33000 BORDEAUX
520 057 498 RCS BORDEAUX

Par décision du 14.05.2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 36 000 € par incorporation
de réserves, pour le porter à 40 000 €, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
Quatre mille (4 000) euros

Nouvelle mention : Capital social :
Quarante mille (40 000) euros

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts.

21EJ13454

EXEME ACTIONEXEME ACTION
Société d’exercice libéral par
actions simplifiée au capital 

de 40.000 euros
70 rue Abbé de l’Epée – 

33000 Bordeaux
510 651 854 RCS Bordeaux

Suivant PV des décisions unanimes du
01/10/2020, les associés ont décidé de
nommer à compter du 01/10/2020 en
qualité d’administrateur M. Thierry GROS
SIN-BUGAT, né le 10 juin 1968 à Bor
deaux (33) domicilié 70 rue Abbé de l’Epée
à Bordeaux (33000) et de changer à
compter du 01/10/2020 la dénomination
sociale de la société comme suit :

Ancienne dénomination : EXEME AC
TION

Nouvelle dénomination : ELIGE BOR-
DEAUX

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ13463

ELIGE PRESTATIONS ELIGE PRESTATIONS 
société par actions simplifiée à

capital variable 
70, rue Abbé de l'Epée 

33000 Bordeaux
 884 252 586 RCS Bordeaux

Suivant PV des décisions unanimes
des associés du 05/05/2021 les associés
d'ELIGE PRESTATIONS ont décidé de
modifier l’objet social comme suit : La
Société a pour objet la prestation de ser
vices (dont formations) et la commerciali
sation de biens sous toutes ses formes
destinées à des clients ou à d’autres
membres de la profession et notamment
au profit de ses associés à titre de société
de moyens, en lien avec la profession
d'avocat. La Société peut, en outre, ac
complir toutes les opérations financières,
commerciales, civiles, immobilières ou
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ13464

SAS BURDIGALA FINE
PROPERTIES

SAS BURDIGALA FINE
PROPERTIES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000,00 €

Siège social : 105, rue du Jardin
Public – 33300 Bordeaux

R.C.S BORDEAUX : 898 939 632

MODIFICATION
L'AGE du 11/06/21 a décidé de :
- modifier l'objet social en supprimant

les activités de syndic d'immeubles, l'im
mobilier rattaché au tourisme réceptif, la
location saisonnière et l'organisation des
déplacements de clientèle potentielle, les
services à destination de ou des opéra
tions de promotion immobilière, le conseil
et l'entreprise pour tous prêts, ouvertures
de crédits où de comptes courants, facili
tés de caisse où autres,

- d'ajouter un nom commercial :
MOONSTONE

et de modifier les statuts en consé
quence.

Pour avis
21EJ13467

ABONNEZ-VOUS !
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AQUITAINE DÉCORS ET
SERVICES

AQUITAINE DÉCORS ET
SERVICES

SARL au capital de 2000 € 
Siège social : 6 avenue de
Lamothe 33470 LE TEICH 

RCS BORDEAUX 881618953

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 14/06/2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : DEBOSC Import - export entraî
nant le changement de sigle en DEOS à
compter du 14/06/2021, de modifier l’objet
social comme suit : La société a pour
objet social tant en France qu’à l’étranger,
tant pour son compte que pour le compte
de tiers, toute activité de production,
d’achat et de vente, d’importation et d’ex
portation de toutes marchandises alimen
taires ou non alimentaires. La commercia
lisation et la distribution de ces marchan
dises, et toute activité connexe. Et plus
généralement toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières se ratta
chant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles de favori
ser sa réalisation et son développement.» .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ13479

INCITÉ INCITÉ 
Société d’Economie Mixte

Au capital de 272.988 euros
101, cours Victor Hugo

33074 BORDEAUX CEDEX
RCS 775 584 519 00067

Par décision en date du 30 avril 2021
le Conseil d’administration a désigné :

- Stéphane Pfeiffer demeurant 63 rue
Mouneyra 33000 Bordeaux en qualité de
Président du Conseil d’administration en
remplacement d’Emmanuelle Ajon

- Jean-Jacques Puyobrau demeurant 2
rue Massenet 33270 Floirac en qualité de
vice-président du Conseil d’administration
en remplacement de Stéphane Pfeiffer.

- Matthieu Mangin demeurant 10 rue
des Maraîchers 33800 Bordeaux en qua
lité d’administrateur de la ville de Bor
deaux en remplacement d’Emmanuelle
Ajon.

Par résolution en date du 20 mai 2021,
l’Assemblée générale annuelle a  :

- renouvelé la mandat d’administrateur
de la Banque des Territoires pour une
nouvelle période de six années, soit
jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assem
blée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026.

- constaté que le mandat de KPMG,
commissaire aux comptes, vient à expira
tion à l’issue de la présente Assemblée,
statuant aux conditions de quorum et de
majorité, le renouvelle, après consultation,
pour une durée de six exercices qui pren
dra fin à l’issue de la réunion de l’Assem
blée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2026 et nomme le cabinet
KPMG représenté par Anne Jallet-Au
guste, commissaire aux comptes titulaire
et le cabinet Salustro Reydel, représenté
par Béatrice de Blauwe, Commissaire aux
Comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
le 14 juin 2021
21EJ13480

CARESTLA
SAS au capital de 100€

Siège social : 4 Rue du Commandant
Edouard Gamas, Appt A3-22 / Rési
dence Dock B, 33300 BORDEAUX

847 652 864 RCS de BORDEAUX
Le 14/06/2021, le Président a décidé

de nommer directeur général, M. Paul-
antoine MALESYS 4 Rue du Commandant
Edouard Gamas, Appt A3-22 / Résidence
Dock B, 33300 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX

21EJ13482

LES P'TITS DEGUSTATEURS
SAS au capital de 725.000€

Siège social : 18 rue mably, 33000
BORDEAUX

885 015 081 RCS de BORDEAUX
Le 14/06/2021, le Président a décidé

de changer la dénomination sociale qui
devient : LADEGUST.FR. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ13483

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

Société Anonyme
au capital de 748.170 €

Siège social :
33530 BASSENS

585 420 078 R.C.S. Bordeaux

Conformément à l’article L 233-8 du
Code de commerce et au décret 89-888
du 14 décembre 1989, la société informe
ses actionnaires que, lors de l’A.G.O. du
4 juin 2021, le nombre de droit de vote
était de 97 800.

21EJ13486

SASU BIOPHIL
PRODUCTIONS
SASU BIOPHIL
PRODUCTIONS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de cent-dix mille
euros (110.000 €)

Siège social : Le Petit Saulay,
72300 La Chapelle-d’Aligné
R.C.S Le Mans 879 680 007

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DU SIÈGE SOCIAL
Par décisions du 11/06/2021, l’Associé

Unique a décidé la réalisation d'une aug
mentation de capital en numéraire d'un
montant de 100.000 €, par émission de
100.000 actions nouvelles, portant le ca
pital social à 110.000 euros.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 110.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Le Mans.
Pour avis

Par décisions du 11/06/2021, l’Associé
Unique a décidé le transfert du siège so
cial. 

Il en résulte que le siège social a été
transféré au Petit Saulay, 72300 La Cha
pelle d'Aligné à compter du 11/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Le Mans.
Pour avis

21EJ13487

HORLOGE MANCO
SAS

au capital de 1.797.054 euros
Siège social : 3 rue Joseph Bonnet

33100 BORDEAUX
824 370 134 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale des associés en date
du 15 avril 2021 et des décisions du Pré
sident en date du 9 juin 2021, il a été
constaté :

la réalisation d'une première réduction
de capital social d'un montant de 50.000
euros, pour le ramener de 1.797.054 euros
à 1.747.054 euros par voie de rachat et
d'annulation de 50.000 actions,

la réalisation d'une deuxième réduction
de capital social d'un montant de 150.000
euros, pour le ramener de 1.747.054 euros
à 1.597.054 euros par voie de rachat et
d'annulation de 150.000 actions,

la réalisation d'une troisième réduction
de capital social d'un montant de 292.328
euros, pour le ramener de 1.597.054 euros
à 1.304.726 euros par voie de rachat et
d'annulation de 292.328 actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ13490

LE BOULOT
CAMPAGNARD

LE BOULOT
CAMPAGNARD

Société à responsabilité limitée 
au capital de 11 000 euros
Siège social : 5, avenue de

Candau
33600 PESSAC

328 723 382 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 20 Avril

2021, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ13491

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

05 57 51 70 53

LES GRANDS HOMMESLES GRANDS HOMMES
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500,53 euros
Siège social : 12 PLACE DES
GRANDS HOMMES, 33000

BORDEAUX
402 732 341 RCS bordeaux

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 01 janvier 2021 : 

la société BARDERO, Société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 4/6 rue Maison
Daurade, 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 805 316 353 RCS
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Romain LEJEUNE, démissionnaire.

21EJ13493

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique le 31/03/2021 de l'EURL CED
ELEC, au capital de 3.000 euros dont le
siège est 37 Avenue de la Hondeyre -
33450 IZON (RCS LIBOURNE 842191157),
il résulte qu'à compter du 31/03/2021, le
siège est transféré au 4 rue Jacques Du
clos – 33270 FLOIRAC. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

21EJ13505

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

ATE ALUATE ALU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 000 euros
Siège social : 

rue de Cantelaudette
ZI la Gardette

33310 LORMONT
499 504 223 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 30 mars
2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le capital reste fixé à la somme de 7
000 euros, divisé en 100 actions de 70
euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Monsieur Thierry NIANT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par un Président :

Monsieur Thierry NIANT, né le 7 août
1971 à PARIS (75), de nationalité fran
çaise, demeurant 36 rue Louis Beydts –
33310 LORMONT,

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance

21EJ13506

TROPIDELLATROPIDELLA
SAS Tropidella

SAS au capital de 7 000 €
Siège social : 07, 09, 11 rue du

couvent des Minimes
33390 BLAYE

844 505 545 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

05/05/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
05/05/2021 :

L’objet de la société consiste à mener
une activité de Bar à jus de fruit et restau
ration traditionnelle.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ13527
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

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

SCI ALMAGUSSCI ALMAGUS
Société civile immobilière

au capital de 444 388,89 euros
Siège social : 12-13 Quai Louis

XVIII
33800 BORDEAUX

409 455 474 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de nommer Monsieur Timothée
BOUFFARD, demeurant 8 Avenue du
Merlot 33950 LEGE CAP FERRET et
Madame Volcie DESCUDET, demeurant
10 Place du 14 Juillet 33110 LE BOUSCAT
en qualité de gérants pour une durée illi
mitée en remplacement de Monsieur Do
minique BOUFFARD. L'article 38 des
statuts a été ajouté en conséquence et le
nom de Monsieur Dominique BOUFFARD
a été remplacé par celui de Monsieur Ti
mothée BOUFFARD et de Madame Volcie
DESCUDET.- de transférer le siège social
du 12-13 Quai Louis XVIII, 33000 BOR
DEAUX au 8 Avenue du Merlot 33950
LEGE CAP FERRET à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ13508

CHRISTOPHE PITICO
AVOCAT

CHRISTOPHE PITICO
AVOCAT

Spécialiste en Droit des
Sociétés 

PAU – 64000 
               8, cours Camou

VEULIAHVEULIAH
Société civile immobilière 

au capital de 12.000 €
Ancien siège social :
CUBNEZAIS (33620)

38 Lieudit Berton
Nouveau siège social : 

PAU (64000) 
74 bis boulevard Tourasse

443.228.226 R.C.S. LIBOURNE

1 - Aux termes d'une délibération en
date du 10 juin 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social de CUBNEZAIS (33620), 3
Lieudit Berthon à PAU (64000), 74 bis
boulevard Tourasse, à compter du 10 juin
2021, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

2 - Par jugement du 8 avril 2021, le
Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a or
donné la nullité des décisions consignées
dans le procès-verbal du 18 mai 2018
approuvant l’augmentation du capital de
la Société de 12.000 € à 18.000 € et or
donné la modification des articles 6 et 7
des statuts.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

18.000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

12.000 €
Pour avis
La Gérance
21EJ13516

PHARMACIE DE REIGNACPHARMACIE DE REIGNAC
SELARL au capital de 200000 € 

Siège social : 15 RUE DU
GENERAL DE GAULLE 33860

REIGNAC 
RCS LIBOURNE 814931077

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/02/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 200000 à 360000 € à compter du
01/02/2019. Modification au RCS de LI
BOURNE.

21EJ13517

EXOSUN IMMOBILIEREXOSUN IMMOBILIER
Société civile au capital de 200

euros
Siège social : 33650 LA BREDE

7 avenue Rambaud
512 054 685 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 24/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : Allée Pierre-Gilles de
Gennes n°8 Technopole de Montesquieu
-  33650 MARTILLAC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13519

G. & J. THIENPONTG. & J. THIENPONT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 65 200 euros
Siège social : 21 rue des Grands

Champs 33500 POMEROL
319.491.692 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 65 200 euros. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Jacques
THIENPONT, gérant, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ :  Jacques THIENPONT Demeurant
en Belgique, Hof te Cattebeke - Bossenaar
14, 9680 Etikhove DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : Fiona THIENPONT Demeurant en
Belgique, Hof te Cattebeke - Bossenaar
14, 9680 Etikhove

21EJ13534

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

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

SCI TIVOCOSCI TIVOCO
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 12-13 quai Louis

XVIII
33000 BORDEAUX

409 688 843 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de nommer Monsieur Timothée
BOUFFARD, demeurant 8 Avenue du
Merlot 33950 LEGE CAP FERRET et
Madame Volcie DESCUDET, demeurant
10 Place du 14 Juillet 33110 LE BOUSCAT
en qualité de gérants pour une durée illi
mitée en remplacement de Monsieur Do
minique BOUFFARD. L'article 38 des
statuts a été ajouté en conséquence et le
nom de Monsieur Dominique BOUFFARD
a été remplacé par celui de Monsieur Ti
mothée BOUFFARD et de Madame Volcie
DESCUDET.- de transférer le siège social
du 12-13 Quai Louis XVIII, 33000 BOR
DEAUX au 8 Avenue du Merlot 33950
LEGE CAP FERRET à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ13529

SCI DE CHANTEGRIVESCI DE CHANTEGRIVE
Société civile immobilière au

capital de 122.000 €
Siège social : Domaine de

Chantegrive – 33720
PODENSAC

R.C.S. BORDEAUX  350 137 121

MODIFICATION
Il résulte des décisions de l’assemblée

générale extraordinaire du 31/05/2021, et
des décisions de la gérante du
11/06/2021, que le capital social a été
réduit d’une somme de 8.000 euros le
ramenant à zéro, puis augmenté de
122.000 euros par émission de parts
nouvelles entièrement souscrites et libé
rées en numéraire et par compensation
avec des créances liquides et exigibles
sur la société. Les statuts ont été modifiés
en conséquence, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : capital social
8.000 €

Nouvelle mention : capital social
122.000 €

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13548

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE STEPA 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE STEPA 
SCI au capital de 428.000€ 

RCS Bordeaux N° 422 129 882
6 rue Bourbaki

 33110 LE BOUSCAT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 12
novembre 2020, le siège social a été
transféré au 61 rue Raymond Poincaré,
Résidence le Mailly, appartement 14,
33110 LE BOUSCAT à compter du 12
novembre 2020.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ13559

LA MANUFACTURE
BORDEAUX

LA MANUFACTURE
BORDEAUX

SAS au capital de 16 600 €uros
Siège social : 

14-16 rue Roger Touton
33083 BORDEAUX CEDEX

809 538 986 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions du Président
en date du 28/05/2021, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 216 600 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13564

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

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

LA MAISON LECOMTE LA MAISON LECOMTE 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000
€uros

Siège social : 24, Rue René
Goblet

33400 TALENCE
 RCS BORDEAUX 828 864 116

TRANSFERT DU SIÈGE ET
ADJONCTION D'ACTIVITÉ

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 28 mai 2021
a décidé de transférer le siège social à
compter du 28 mai 2021, au 16, route du
Lavoir – 33750 SAINT GERMAIN DU
PUCH et de modifier l’objet social dont la
nouvelle mention est : 

« La Société a pour objet :  A titre
principal :  - Architecture d’intérieur et de
design global, scénographie, photogra
phie et vente d’images, mission d’étude,
audit, décoration, conseil en rénovation et
agencement, prestations intellectuelles,
maîtrise d’œuvre, conception de stands,
design de mobilier, toutes activités acces
soires à l’activité principale.  A titre secon
daire : la réalisation de travaux d'ébénis
terie et toutes activités pouvant s'y ratta
cher.

Pour avis,
21EJ13565

SINGULAIR Société par actions simpli
fiée au capital de 48 000 euros Siège
social : 2/8 Place de la Bourse 33000
BORDEAUX 805 358090 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision du 14
juin 2021, le Président a décidé de trans
férer le siège social, à compter de cette
même date, du 2/8 Place de la Bourse
33000 BORDEAUX au 10 rue Condillac
33000 BORDEAUX et de modifier en
conséquence l'article4 des statuts. POUR
AVIS Le Président

21EJ13597
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3 SPHERES3 SPHERES
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.500 €  

Siège : 3 Rue du Golf 33700
MERIGNAC

884261306 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 40 Rue du Petit Cardinal
33100 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13566

LIDEALIDEA
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
100 €  

Siège : 7 Allée de Chartres
33000 BORDEAUX

882680168 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 34 Rue Saint James
33000 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13570

TRIUM CONCEPT IIITRIUM CONCEPT III
SARL au capital de 9 000 €

Siège social : 1 Place Charles
Gruet

33000 BORDEAUX
811 815 661 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

13/06/2021, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
03/11/2015 :

L'acquisition, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Excep
tionnellement l'aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13572

A.F.S.  A.F.S.  
SARL au capital de 2 000 euros

2 Rue Jeanne Faillant 33370
Salleboeuf  

808 502 686 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL ET

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions de l'Associé Unique du
15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 bis, rue Peres 33600
Pessac et d'augmenter le capital de 18
000 € par apport en incorporation de ré
serves, le portant ainsi à 20 000 €. Mention
au RCS de Bordeaux.

21EJ13577

MYOSOTISMYOSOTIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 boulevard

Pierre Premier 
33110 LE BOUSCAT  

892 311 200 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Par décision du 07/06/2021 l'associée
unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

21EJ13584

L’ABRI FAMILIALL’ABRI FAMILIAL
Société coopérative 

d’intérêt collectif d’HLM 
à forme anonyme

Siège social 
110 avenue de la Jallère

33042 BORDEAUX CEDEX
456 203 546 R.C.S. Bordeaux

NON-RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’Assemblée Générale Mixte du 27 mai
2021 a décidé :

- de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de
SALUSTRO REYDEL SA, RCS 652 044 371
Nanterre

- de préciser les conditions de vote à
distance pour les AG, et d’autoriser la
participation aux réunions de conseil
d’administration et d’assemblée générale
par des moyens de visioconférence ou de
télécommunications conformément à l’ar
ticle L. 225-37 du code de commerce, et
donc de modifier en conséquence les ar
ticles 25, 31 et 36 des statuts. En outre,
les mentions relatives au renvoi aux
clauses types est supprimée. La dénomi
nation, l’objet, le montant du capital, le
siège, la durée de la société et les dates
d’ouverture et de clôture de l’exercice
social demeurent inchangés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le conseil d’administration 
21EJ13586

MINI LP 51MINI LP 51
Société en Nom Collectif au
capital de 1.715.950 euros
Siège Social : Avenue de

l'Hippodrome
33170 Gradignan

808 066 625 RCS Bordeaux

Aux termes de décisions en date du 14
juin 2021, l'associé unique a constaté la
cessation des fonctions de co-gérant de
Monsieur Franck Fras à cette même date.

21EJ13598

SCI TIGIER BRANDSTRUPSCI TIGIER BRANDSTRUP
CAPITAL 1200,00 €

3 RUE DE SEGUR 33290
PAREMPUYRE

RCS BORDEAUX 450334826

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 21 mai 2021  il a été décidé
de nommer en qualité d'unique  gérant
Madame Ulla BRANDSTRUP, demeurant
3 Rue de Ségur 33290 PAREMPUYRE par
suite du décès de Monsieur Philippe TI
GIER, survenu le 06 septembre 2020,
ancien co-gérant.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13601

FDSWFDSW
S.C.I. 

au capital de 200,00 Euros
Siège social : 

27 AVENUE DE CHIQUET
33600 PESSAC

R.C.S : 842 903 643 Bordeaux

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 Mai 2021 à Pessac, l’Assem
blée Générale Extraordinaire, a décidé la
nomination d’un deuxième gérant Mon
sieur DECOUT Fréderic né le 23/07/1983
à Paris, nommée pour une durée indéter
minée, présent et intervenant, qui déclare
accepter cette fonction et qu'il n'existe de
son chef aucune incompatibilité, ni aucune
interdiction pouvant faire obstacle à cette
nomination

La Deuxième partie des Statuts-Nomi
nations des premiers Gérant a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis

21EJ13604

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

DECORALIADECORALIA
Société par actions simplifiée
au capital de 392.000 euros

Siège social : 11 avenue
Archimède 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 513 382 341

Le 26 avril 2021, les associés ont pris
acte de la fin du mandat de Madame
Murielle LUXEY KLEIN, commissaire aux
comptes titulaire, et de Madame Valérie
MATHET, commissaire aux comptes sup
pléant, et ont décidé de ne pas pourvoir à
leur remplacement au regard des disposi
tions de l’article L 227-9-1 du code de
commerce.

Pour avis.
21EJ13606

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VASCUANDERVASCUANDER
SCI au capital de 100 euros
Siège social : 161 avenue de

Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS
803 805 308 RCS BORDEAUX

L’Associée unique a constaté le
30/04/2021 la démission de M. Philippe
JAECK de ses fonctions de cogérant, et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. L’article 13 des statuts a été
modifié.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13608

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

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

KOSMOSKOSMOS
Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 1

000 €
Siège social : 31, rue Arthur

Rubinstein
33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX 890 380 561

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associée unique en date du 27 mai
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter rétroactivement du 17 mai
2021 à l’adresse suivante : Bassin à Flot
n°2 Ilot P11-Rue Lucien Faure, – 33000
BORDEAUX

Pour avis,
21EJ13609

HR KEY PARTNERHR KEY PARTNER
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
porté à 2 500 euros

Siège social : 25 cours du
Médoc

 33300 BORDEAUX 
890 173 024 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte : - du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 3 mai
2021, - du procès-verbal des décisions de
la Présidente du 10 juin 2021, que le ca
pital social a été réduit d'un montant de 2
500 euros par voie de rachat et d'annula
tion de 250 actions. Il se trouve ainsi fixé
à 2 500 euros. Les articles 6, 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
POUR AVIS La Présidente

21EJ13615
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFORMATION EN
SAS

AGENCE BIRAN SARL
Devenue AGENCE BIRAN

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par actions

simplifiée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 16 rue de la Plage
33780 SOULAC-SUR-MER

384 932 430 RCS BORDEAUX
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

L’objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

La dénomination de la Société devient :
AGENCE BIRAN.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession 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.

Jean et Dany GESSEY ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean GESSEY, né à LESPARRE-
MEDOC (33) le 08/08/1948, de nationalité
française, demeurant à Lieudit Can
quillac – 7 Chemin du Vignal – 33340
LESPARRE-MEDOC

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Dany GESSEY née BOURSEAU, née à
CAUDERAN (33) le 01/02/1957, de natio
nalité française, demeurant à Lieudit
Canquillac – 7 Chemin du Vignal – 33340
LESPARRE-MEDOC

Pour avis
Le Président
21EJ13612

LE MANGUIERLE MANGUIER
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 1.000 €

Siège social : 3, Allée de l’Aulne 
33510 ANDERNOS LES BAINS
850 582 487 RCS BORDEAUX

Le 31/05/2021, l’associée unique sta
tuant conformément à l'article L.225-248
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ13614

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

GFA DE LA PRINCERIEGFA DE LA PRINCERIE
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE
AU CAPITAL DE 99 396.76

EUROS
SIEGE : Lieudit Margeone 33640

SAINT MEDARD D'EYRANS
RCS BORDEAUX 343 051 215

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 6 mai 2021, il a été constaté la démis
sion de Madame Catherine LAROZA
DROIN de ses fonctions de gérante du
groupement.

Monsieur Stanislas DROIN, demeurant
82 avenue d'Arès -33000 Bordeaux, a été
nommé gérant en remplacement pour une
durée non déterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13618

ALMAVELINAALMAVELINA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

132 RUE DU TONDU
33000 BORDEAUX

437 683 824 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 84 rue de
Rigoulet 33000 BORDEAUX à compter
du 10 juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ13621

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

MODIFICATION GERANCE
L’Assemblée Générale des associés de

la société HENRI DE BONNEVAL, société
civile immobilière au capital de 1000 eu
ros, dont le siège social est situé 8 Rue
de L'Hermite 33520 BRUGES, immatricu
lée 851520445 RCS BORDEAUX, a, en
date du 31 MAI 2021, constaté que Mon
sieur Alexandre HENRI a démissionné de
son poste de gérant et que la société
HENRI immatriculée 893034439 RCS
BORDEAUX représentée par Monsieur
Alexandre HENRI a été nommée en rem
placement de ce dernier, et ce, sans limi
tation de durée.

21EJ13350

LA SOCIETE
ASSURANCES CONSEILS

ET GESTION, SARL AU
CAPITAL DE 8.000,00€

DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST 124 AVENUE DE

L'HIPPODROME 33320
EYSINES ET

IMMATRICULÉ AU RCS DE
BORDEAUX SOUS LE
NUMÉRO 422 969 717

REPRÉSENTÉE PAR SES
GÉRANTS MADAME

MURIEL CASTELNAU
FAUX ET MONSIEUR

BERNARD FAUX, DÛMENT
HABILITÉS

LA SOCIETE
ASSURANCES CONSEILS

ET GESTION, SARL AU
CAPITAL DE 8.000,00€

DONT LE SIÈGE SOCIAL
EST 124 AVENUE DE

L'HIPPODROME 33320
EYSINES ET

IMMATRICULÉ AU RCS DE
BORDEAUX SOUS LE
NUMÉRO 422 969 717

REPRÉSENTÉE PAR SES
GÉRANTS MADAME

MURIEL CASTELNAU
FAUX ET MONSIEUR

BERNARD FAUX, DÛMENT
HABILITÉS

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/04/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant  Monsieur Mathieu
LEPAGE - société ML INVVESTISSE
MENTS, SARL au capital social de
1.000,00€ dont le siège social est situé au
5B Avenue Roger Lapebie à VILLENAVE
D'ORNON (33140), immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 847 604 139.

Par la cession et l'acquisition de l'inté
gralité des parts sociales (soit 800 parts)
de la société ASSURANCES CONSEILS
ET GESTION.

Monsieur Mathieu LEPAGE, nouveau
dirigeant né le 28 juillet 1980 à LIVRY -
GARGAN (93), de nationalité française,
demeurant 74 rue Descartes 33600 PES
SAC. en remplacement des anciens gé
rants, démissionnaires, Madame Muriel
CASTELANAU épouse FAUX, née le 27
novembre 1960 à Bordeaux de nationalité
française, et Monsieur Bernard FAUX, né
le 05 juillet 1958 à CAUDERAN, de natio
nalité française, demeurant tous deux 8
rue du 8 mai 1945 à EYSINES (33320), à
compter du 03/06/2021.

Les statuts ont été modifiés en ce sens.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

21EJ13629

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

DISSOLUTIONS

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SEPAJSEPAJ
Société par actions simplifiée  

au capital de 60 000 euros
Siège social : 3 Cours du
Chapeau Rouge, 33000

BORDEAUX 
802 114 405 RCS BORDEAUX

AVIS DISSOLUTION
Aux termes d’une consultation écrite

constatée par procès verbal du Président
du 1-06-2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
1-06-2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite consultation.

Mr Tanguy de SAINT EXUPERY, de
meurant Quartier Plinguet, La Datcha, 40
170 Mézos, a été nommée liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif et a été autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Il a été mis fin aux fonctions
du président. Le siège de la liquidation est
fixé chez le liquidateur, Quartier Plinguet,
La Datcha, 40 170 Mézos. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

21EJ13193
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Plein Sud,sci au cap.de 1000€,20 av.
fernand granet 33140 Villenave d'Ornon.
Rcs n°524515434.Le 28/02/21 à 16h,l’age
a décidé la dissolution anticipée de la
société,nommé liquidateur Brigitte Ba
dets,7 rue louis Archer 69230 St Genis
Laval,et fixé le siège de liquidation au
siège social.Le 28/02/21 à 20h,l’ago a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation.

21EJ11459

GOILLOT CREATIONGOILLOT CREATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 156 340 euros
Siège social : 5 Chemin des

Fossés  
33610 CESTAS

RCS BX  520 944 794

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 31 mai 2021, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation. Il a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Hervé GOILLOT, demeurant 2 Chemin de
la Station, 33610 CESTAS, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé chez
Monsieur Hervé GOILLOT, à l’adresse
précitée, à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ13093

EURL LOVELY MÔMES
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE

1000 EUROS 

EURL LOVELY MÔMES
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE

1000 EUROS 
Siège social : 3 rue Rosny 33200

BORDEAUX 
N° 839 145 208 RCS

BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique, le 10/06/2021,
l’associé unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société EURL LOVELY
MÔMES. Mme Caroline BAROCHE-MO
REL demeurant 3 rue Rosny 33200 BOR
DEAUX a été nommée liquidateur et fixé
le siège de la liquidation à l’adresse du
siège social.Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13146

LA GUEILLELA GUEILLE
Société civile immobilière

En liquidation
au capital de 1.000 euros

Siège social : 32, rue René
Brunen – 33950 LEGE-CAP-

FERRET
750 045 817 RCS BORDEAUX

Suivant AGE en date du 09/06/2021 :
les associés ont décidé de la dissolution

anticipée de la Société à compter du 09
juin 2021 et sa mise en liquidation.

L'AGE susvisée a nommé comme Li
quidateur, monsieur Bruno PIGANEAU,
demeurant 32, rue René Brunen - 33950
LEGE-CAP-FERRET, co-gérant de la
Société, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 32,
rue René Brunen - 33950 LEGE-CAP-
FERRET, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ13155

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

DANY PLOMBERIEDANY PLOMBERIE
E.U.R.L. au capital de 5 000,00

Euros
Siège social : 1794 CHEMIN

DES SABLES
LES GLEYS 

33650 SAINT-MORILLON
R.C.S : 828 722 314

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 10 juin 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 10
juin 2021.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Dany BARBREAU, demeurant 1794
Chemin des Sables, Les Gleys 33650
Saint Morillon, pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif et
effectuer toutes opérations rendues né
cessaires pour les besoins de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 1794 Chemin des
Sables, Les Gleys 33650 Saint Morillon.

 Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

 Le liquidateur.
21EJ13168

ADD PLUSADD PLUS
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 9 Rue Bengaline
33600 PESSAC

832 576 110 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/06/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 10/06/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-
Jacques CARIOU demeurant 9 Rue Ben
galine, 33600 PESSAC avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Bengaline 33600 PESSAC adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13192

SCI RIAU, SCI au capital de 152,45€.
Siège social: 27 rue de la Gare 33990
Hourtin. 417 626 777 RCS BORDEAUX.
Le 01/11/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Patricia RICHARD, rue
de la Gare 33990 Hourtin et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.

21EJ12209

TABAC PRESSE DE LA
MAIRIE

TABAC PRESSE DE LA
MAIRIE

Société en nom collectif en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Avenue Jean

Jaurés 
33530 BASSENS 

Siège de liquidation : 36 Avenue
Jean Jaurés  

33530 BASSENS
825324676 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/05/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Thierry BOUCHERIE,
demeurant 69 Rue Max Linder – 33450
SAINT LOUBES, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 36
Avenue Jean Jaurés  33530 BASSENS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de bordeaux.

Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis

21EJ13228

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

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

EARL CHAUDETEARL CHAUDET
Société civile au capital de 139

840 €uros
Siège social : Bégot

33710 LANSAC
RCS LIBOURNE 348 648 684

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 11 juin 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation à
compter du 30 juin 2021. Monsieur Ber
nard CHAUDET demeurant au 2, Bégot –
33710 LANSAC a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de liquidation est fixé au siège de la so
ciété à Bégot – 33710 LANSAC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ13432

D'SIGN, SASU au capital de 1000€.
Siège : 49 rue Louis Aragon, 33700 MÉ
RIGNAC. 833 405 822 RCS BORDEAUX.
L'AGE du 31/05/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liqui
dateur Mme DELPHINE RAISON, 49 rue
Louis Aragon 33700 MÉRIGNAC et fixé le
siège de liquidation au siège. La corres
pondance est à 2 rue Lebon 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. L'AGE du 31/05/2021
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS BOR
DEAUX.

21EJ13255

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

www.a3caudit.com

P.M.R. D'ARCACHONP.M.R. D'ARCACHON
SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 40, Cours

Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON

Siège de liquidation : 79 Cours
Lamarque de Plaisance 33120

ARCACHON
524 957 925 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Brice ROBIN, demeurant 79, Cours
Lamarque de Plaisance 33120 ARCA
CHON, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 79
Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ13401

LAJALAJA

SARL au capital de 10 €
Siège social : 2 Allée Jeanne de

Lartigue 33650 LA BRÈDE
RCS BORDEAUX 899121735

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/05/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
08/05/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M CARPENTIER HUGUES demeurant au
2 Allée Jeanne de Lartigue 33650 LA
BRÈDE et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ13478
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

LA PERGOLA
D'ARCACHON
LA PERGOLA
D'ARCACHON

SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 40, Cours

Lamarque de Plaisance, 33120
ARCACHON 

Siège de liquidation : 79, Cours
Lamarque de Plaisance

503 314 320 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur M.
Brice ROBIN, demeurant 79, Cours La
marque de Plaisance 33120 ARCACHON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé 79,
Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON.

 C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ13436

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

CONSEILS ET
ENTREPRISES
CONSEILS ET
ENTREPRISES

Société par actions simplifiée
Capital social : 2.000 €

Siège social : Avenue Arianne,
immeuble W 1er étage, 33700

MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX : 849 607 924

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon un acte sous seing privé consta
tant l'adoption de décisions prises à l'una
nimité en date du 25/05/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société CONSEILS ET ENTREPRISES.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Maud KAS
SIS, demeurant au 22 rue du Sous-Lieu
tenant Tupin, 33160 SAINT MÉDARD-EN-
JALLES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 22
rue du Sous-Lieutenant Tupin, 33160
SAINT MÉDARD-EN-JALLES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13563

« DE PART ET D’AUTRE »« DE PART ET D’AUTRE »
Société Civile

Au capital de 146.580€
Siège social : Moulin de

Constance
17800 PONS

RCS SAINTES 432 287 316

Aux termes d’une déclaration en date
du 11 mai 2021, la société DE PART ET
D’AUTRE a, en sa qualité d’associé unique
de la société « LA NATURE DES
CHOSES », Société civile au capital de
258.000€ dont le siège social est situé 3
bis, Avenue du port – 33420 CABARA,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 432 375 889, décidé la disso
lution anticipée de ladite société. Cette
dissolution sera déposée au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.
Conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l’article
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société « LA
NATURE DES CHOSES » peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
Libourne.

Pour Avis
21EJ13061

LIQUIDATIONS

MonGrandCru, SASU au capital de
10000€. Siège social: 8 allée Eric Tabalry
33160 St Aubin de Médoc. 881 304c 059
RCS BORDEAUX. Le 27/01/2021, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur, M.
Pierre-Olivier CAMUS, 8 allée Eric Tabarly
33160 ST AUBIN DE MEDOC, de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ12211

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

IMMINVEST UNIMMINVEST UN
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 167,69 euros

Siège social : 30 avenue de la
république

33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 

83 Boulevard George V
33000 BORDEAUX

398 658 963 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/06/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du17/03/2021 de la société SCI
IMMINVEST UN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ12620

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

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

BELLIVIABELLIVIA
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique au
capital de 1 500 €uros

Siège social : 15, rue du Marché
33390 BLAYE

 RCS LIBOURNE 803 091 982 
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31 mai
2021 l’associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
LIBOURNE.

 Pour avis,
21EJ13097

CHRISTOPHE RIBEIROCHRISTOPHE RIBEIRO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 5.000 euros

Siège social : 15 Rue 
Cordonnier 33270 FLOIRAC

800 753 568 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2020 :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Christophe RIBEIRO, demeurant 15 Rue
Cordonnier 33270 FLOIRAC et déchargé
ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ13101

REZOCOM PRODUCTIONREZOCOM PRODUCTION
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 4.000,00 euros

Siège social : 44 rue
Montméjean

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 750 288 177

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale du 30/04/2021,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ13106

SCEA DE CHATEAU
GONTIER

SCEA DE CHATEAU
GONTIER

Société civile en liquidation au
capital de  60 000,00 €

Siège social: Résidence
Lafayette, 9 Rue Jules

Betbeder-33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : Château

Gontier, 27 Route de Lers-
Loumède-33390 PLASSAC

484 981 097 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2020 au Château Gontier, 27
Route de Lers-Loumède-33390 PLASSAC
a approuvé le compte définitif de liquida
tion au 31/12/2020, déchargé M. Xavier
CARREAU, demeurant Château Barbé
33390 CARS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13452

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

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

GFA LOUMEAU GFA LOUMEAU 
Société civile au capital de

20 733,07 €uros
Siège de liquidation : Cheval

Blanc
33710 SAINT-CIERS-DE-

CANESSE
RCS LIBOURNE 388 431 413 

Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2021, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ13596

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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HUITRES DAURY ET
BARRE

HUITRES DAURY ET
BARRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.623 €  

Siège : 7 Rue DES COURLIS
33590 GRAYAN ET L HOPITAL

343441408 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 28/03/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M.
BARRE Denis Michel 47 route de Grayan
33780 SOULAC SUR MER, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
28/03/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13207

GTI CAR 3 GTI CAR 3 
SOCIETE EN LIQUIDATION

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Chemin du
Grand Ormeau – 33 240 
Saint-André-De-Cubzac

850 074 204 RCS Bordeaux

Aux termes de l’AGE en date du 31 MAI
2021, il a été décidé :

Approbation du compte définitif de li
quidation.Décharge de son mandat de li
quidateur de Madame Isabelle BLIN et
quitus de sa gestion.Constatation de la
clôture de liquidation à compter du 31 mai
2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis le Liquidateur
21EJ13251

SERRAO TRAVAUX
FORESTIERS

SERRAO TRAVAUX
FORESTIERS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 27, rue de l'Abbé

Gaillard
33830 BELIN BELIET

Siège de liquidation : 36, rue
Leberthon

33000 BORDEAUX
438 487 902 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
05/02/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé José GOMES SERRAO, demeu
rant 27, Allée de l’Abbé Gaillard, 33830
BELIN-BELIET, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
21EJ13288

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

www.a3caudit.com

P.M.R. D'ARCACHONP.M.R. D'ARCACHON
SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 40, Cours

Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON

Siège de liquidation : 79 Cours
Lamarque de Plaisance 33120

ARCACHON
524 957 925 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2021 au 79 Cours Lamarque de
Plaisance 33120 ARCACHON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Brice ROBIN, demeurant 79,
Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

21EJ13402

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

www.a3caudit.com

LA PERGOLA
D'ARCACHON
LA PERGOLA
D'ARCACHON

SAS en liquidation u capital de 6
000 €

Siège social : 40, Cours
Lamarque de Plaisance 33120

ARCACHON 
Siège de liquidation : 79, Cours
Lamarque de Plaisance 33120

ARCACHON
503 314 320 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 mai 2021 au 79, Cours Lamarque de
Plaisance 33120 ARCACHON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Brice ROBIN, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

21EJ13438

DOCTEURS DULAU
GENESTE

DOCTEURS DULAU
GENESTE

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
en liquidation au capital de 1

524.49 EUROS
Siège social : 12 RUE

LOUSTALOT
33170 GRADIGNAN (GIRONDE)
337 550 958 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L’AGO des associés du 31.05. 2021 a

approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation de la société. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13574

PGSTPGST
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 15.000 €
En cours de liquidation.

Siège Liquidation : 
31, avenue Gourinat 

33500 LIBOURNE
RCS Libourne 484 000 773

En vertu de la décision de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 19 juin
2021, l’assemblée des associés a ap
prouvé la clôture des opérations de liqui
dation de la société anonyme simplifiée
PGST.

Le liquidateur, préalablement nommé :
Monsieur GIRARDOT Phillipe ; demeurant
au N°31 de l’avenue Gourinat à Libourne
(33500) ; est dorénavant déchargé de son
mandat.

Le dépôt des actes et pièces relatifs
aux comptes de clôture de la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne.

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ13498

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

LE GENSAKELE GENSAKE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 allée de la

République
33890 GENSAC

Siège de liquidation : Résidence
Plein Ciel, 50 bis Boulevard

Deganne 
33120 ARCACHON

533 216 636 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE
Aux termes d'une décision en date du

4 Mai 2021 au siège de la liquidation
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Roger PHILIPPE demeurant
Résidence Plein Ciel, 50 bis Boulevard
Deganne 33120 ARCACHON de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter rétroactivement du
31 Mars 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13526

37 Avenue de l'Europe37 Avenue de l'Europe
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON

CHATEAU BEAU RIVALONCHATEAU BEAU RIVALON
Exploitation agricole à

responsabilité limitée en
liquidation

Au capital de 42 062,40 euros 
Siège social : Lieu-dit Cantenac

Château Beau Rivalon
33330 SAINT EMILION

Siège de liquidation : 18 Allée
des Mésanges 33120

ARCACHON
404 234 718 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
18/05/2021 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Dina SOULAS demeurant 18
Allée des Mésanges – 33120 ARCA
CHON, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation ré
troactivement au 31/03/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13532

MALIEGUIMALIEGUI
AUBY CONSEIL

SARL en liquidation au capital
de 179 000 €

Siège social : 15 avenue du Bois
des Filles

33360 CENAC
390 614 923 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/06/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean Fran
cois AUBY demeurant 15 avenue du Bois
des Filles, 33360 CENAC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/03/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ13544

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« BLAYE-MEDIC »« BLAYE-MEDIC »
Société à Responsabilité
Limitée en Liquidation

Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 7, Rue du marché

33390 BLAYE
R.C.S. : LIBOURNE 389 936 907

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du
29/02/2020, l’Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur de leur gestion et l’ont
déchargé de son mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 29/02/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis, le liquidateur.

21EJ13568
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FONDS DE COMMERCES

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 07 mai 2021
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de Bordeaux le 25.05.2021
dossier 2021 00021734 référence
3304P61 2021 A 06233, la société BA-
GUETTES ET FOURCHETTE, société à
responsabilité limitée, dont le siège est sis
52, avenue Périe, bâtiment B1 304 –
33520 BRUGES, identifiée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 810 643 353,
représentée par M. Maxime BASS er Mme
Nasa A, cogérants,  a cédé à la société
XAC THUC, société à responsabilité limi
tée, dont le siège est sis 141, allée des
Mimosas – 33140 CADAUJAC, identifiée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 897
774 907, représentée par Mme Thi Ngoc
Yen SIVESSOUDARAM et M. Julien
STELCHER, cogérants, un fonds de com
merce de food truck, préparation de plats
cuisinés, vente de boissons, restauration
rapide sur place et à emporter, activités
de traiteur cuisinier à domicile et cours de
cuisine connu sous l’enseigne « BA
GUETTES ET FOURCHETTE », exploité
au travers de l’implantation d’un camion
sur des marchés et des espaces publics
moyennant le prix de 76.550 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
26.500 € et aux éléments corporels pour
50.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
08.05.2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ13123

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47

PAU – 05.59.46.30.40

Aux termes d’un acte du 18/05/2021,
enregistré au SDE de Bordeaux, le
25/05/2021 dossier 2021 00022267, réfé
rence 3304P61 2021 A 06373, la société
MAISON SÛR, société par actions simpli
fiée au capital de 129.200 euros, dont le
siège social est situé 2 allée Andromède
- Résidence Espace Hausquette - Bât B
64600 ANGLET, RCS BAYONNE 430 454
835, a cédé à la société MAISONSÛR
CONFORT, société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 2 allée Andromède - Ré
sidence Espace Hausquette - Bât B  64600
ANGLET, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BAYONNE
sous le numéro 899 102 339, pour un prix
de 20.000 €, un fonds de commerce de
vente à domicile de douches pour per
sonnes à mobilité réduite (Code APE/
NAF : 5630Z), sis 168 allée du muguet
33140 CADAUJAC, sous le numéro SIRET
430 454 835 00124. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 18/05/2021 à 00h01.

Domicile est élu pour la validité des
oppositions, qui devront avoir lieu dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations prévues, au siège du fonds, et pour
la correspondance chez Me Bertrand
DAVID - SELARL ACBC au 7 chemin de
la Marouette – Espace Toki Lana 64100
BAYONNE.

21EJ13170

CESSION BERLANDA/
R2CB RESTAURATION

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, le 1er juin 2021,
enregistré au SDE de Bordeaux le
01/06/2021 volume 2021 numéro 2403, a
été cédé un fonds de commerce par : 

Monsieur Luc Patrick BERLANDA,
commerçant, demeurant à SAINT-
LOUBES (33450)     40 rue du Moulin de
ConilhNé à TOULOUSE (31000)      le 17
janvier 1970.Célibataire.Ayant conclu
avec MadameJulienLEGHAIT un pacte
civil de solidarité sous le régime de la
séparation de biens, le 8 décembre 2014

A :La Société dénommée R2CB RES
TAURATION, Société par actions simpli
fiée au capital de 1000 €, dont le siège est
à LA SAUVE (33670), 52 rue Saint Jean,
identifiée au SIREN sous le numéro
895090223 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LA SAUVE.

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de pizzeria à emporter sis à LA
SAUVE (33670), 52 rue Saint Jean, connu
sous le nom commercial MENSUETTO
PIZZE, et pour lequel il est immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro
419942677. 

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.  

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-
NEUF EUROS (17.859,00 EUR),

- au matériel pour SEPT MILLE CENT
QUARANTE ET UN EUROS (7.141,00
EUR).

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, chez Me Frédéric
BEYLOT, en l’office notarial de Créon 25
Place Prévoté où domicile a été élu à cet
effet.

21EJ13175

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 4 juin 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 8 juin
2021, dossier 2021 00022841, réf.
3304P61 2021 A 06516,

La société EURASIE LATRESNE,
SARLU au capital 200 000 €, dont le siège
social est situé ZI La Palu des Dartes -
33360 LATRESNE, immatriculée le
01/02/2016 au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 818 124 125,

Représentée par Madame Noëlle FAM
LON et Monsieur Francis PHAM en leur
qualité de Gérants dument habilités à cet
effet

A CEDE A
La société EXOTIK EAT&SHOP, SARL

au capital de 10 000,00 €, dont le siège
social est situé 3, D113, Z.I. la Palu des
DARTES - 33360 LATRESNE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 898 544 762,

Représentée par Madame Kia VANG,
née le 15 octobre 1987 à Labouheyre (40),
de nationalité française, demeurant 20 rue
de l’Eglise, Appt. 3, 33500 ARVEYRES

Et Monsieur Say Sonn CHHE, né le 3
décembre 1971 à Phnom Penh (Cam
bodge), de nationalité française, demeu
rant 20 rue de l’Eglise, Appt. 3, 33500
ARVEYRES

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de supermarché, traiteur, sis
Z.I. La Palu des Dartes – 33360 LA
TRESNE, moyennant le prix de DEUX
CENT MILLE EUROS (200.000,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 40 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 160 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
04.06.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à l’étude de la SCP REVELEAU
PETIT, 67 rue Lecocq, 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13176

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 25/05/2021, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 01/06/2021, Dos
sier 2021 00021842, référence 3304P61
2021 A 06479 

Monsieur Arnaud ELICÈCHE, né le 21
janvier 1988 à BORDEAUX (33), de natio
nalité française, demeurant 2 Chemin de
Balogues, 33250 PAUILLAC,

 A CEDE A
La société ELICÈCHE AD PAYSA-

GISTE, société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros,

Dont le siège est situé 2 Chemin de
Balogues, 33250 PAUILLAC, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 898 145 289, représentée par Mon
sieur Arnaud ELICÈCHE, son Gérant,

Un fonds de commerce d'entretien,
création de parcs et jardins, paysagiste sis
2 Chemin de Balogues, 33250 PAUILLAC
et Rue des Cabernets, Zone Artisanale Le
Treytin, 33112 SAINT-LAURENT-ME
DOC, ensemble tous les éléments corpo
rels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 285 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/06/2021

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
2 Chemin de Balogues, 33250 PAUILLAC,
où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
21EJ13188

Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 - F : 05 56 33 19 00

gb@bellocq.avocats.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date des 13 etv17 avril 2021, enregis
tré au SDE de BORDEAUX le 10 mai 2021,
Dossier 2021 00019527 référence
3304P61 2021 A 05834,

La SARL LA BROK'CANTINE (ancien
nement dénommée VALMONACO), SARL
au capital de 7.622,45€, dont le siège
social est 50 cours Antole France - 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 450 742 309,
représentée par la SELARL PHILEA, es-
qualité de mandataire liquidateur, SE
LARL au capital de 8.000€, dont le siège
social est 123, avenue Thiers - 33100
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 444 809 792,
désignée par jugement du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX du 28 octobre
2020

a cédé à
La SASU 3R INVESTISSEMENT,

SASU au capital de 10.000€, dont le siège
social est 13 rue des Frères Faucher -
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 539 638
916,

Le fonds de commerce de HOTEL BAR
BRASSERIE situé et exploité au 50 cours
Anatole France - 33000 BORDEAUX,
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
un prix de 30.000€ payé comptant.

La prise de possession et l'entrée en
jouissance ont été fixées au 4 mars 2021.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse
suivante : Selarl Gregory BELLOCQ -
Avocat, 26 rue Jean Burguet – 33000
BORDEAUX.

21EJ13245

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
03/03/2021, enregistré le 15/06/2021, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 202100023861
réf. 3304P612021A06856,

DENOMINATION DU OU DES VEN
DEUR(S), M. Bernard FAUX, né le 05
juillet 1958 à CAUDERAN, de nationa
lité française, assureur et Madame Muriel
Muriel CASTELNAU Ep. FAUX, née le 27
novembre 1960 à BORDEAUX, de natio
nalité française, assureur; demeurant tous
deux 8 rue du 8 mai 1945 à EYSINES
(33320). 

DENOMINATION DU OU DES ACHE-
TEUR(S): SARL ASSURANCES CONSEILS
ET GESTION, au capital de 8.000€, dont
le siège social est 124 avenue de l'hippo
drome 33320 EYSINES, immatriculée au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro 422
969 717, représenté par son gérant, M
Mathieu LEPAGE.

Son fonds de commerce de na-
ture commerciale qu'il  exploitait à 124
avenue de l'hippodrome 33320 EYSINES
sous l'enseigne ASSURANCES CONSEILS
ET GESTION.

Cette vente a été consentie au prix de
945.000,00€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 12.000,00€ et aux élé
ments incorporels pour 933.000,00€

Date d'entrée en jouissance le
03/06/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu, au cabinet
de Maître Sophie CLAVEL: 50 rue Wal
deck Rousseau - 33500 LIBOURNE.

Pour avis
21EJ13626

27, rue Edmond Costedoat27, rue Edmond Costedoat
33000 Bordeaux
T. 05 56 24 77 32
F. 05 56 24 50 58

www.lmcm.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous signature privée en
date du 4 juin 2021, enregistré au Service
départemental de l'enregistrement de
BORDEAUX le 9 juin 2021, Dossier 2021
00023513, référence 3304P61 2021 A
06754,

Monsieur Arnaud Pascal Jean Georges
DAUVISSAT, commerçant immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le n°750 164
477, demeurant 19 A avenue du Onze
Novembre à 33290 LUDON-MEDOC,

A cédé à
La société JMH, SARL au capital de

5000 € immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°821 382 942, ayant son siège
social 18 rue Edmond Costedoat 33000
BORDEAUX,

Un fonds de commerce de restauration
rapide exploité sous le nom commercial
BILLY FACTORY & CO, situé 5 place
Louis Barthou à 33000 BORDEAUX,

Moyennant le prix principal de 80 000 €
se décomposant comme suit :

- éléments incorporels : 66 230 €
- éléments corporels : 13 770 €.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte de cession.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière des publica
tions prévues à l’article L 141-12 du Code
de commerce auprès de Maître David
CZAMANSKI, avocat associé de la SCP
LMCM, demeurant 27 rue Edmond Coste
doat à BORDEAUX (33000), où domicile
a été élu aux fins de recevoir toute cor
respondance et tout acte se rapportant à
la cession.

Pour avis
21EJ13443
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AVOCATS À LA COURAVOCATS À LA COUR
9 rue du Patay

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27

contact@tmvavocats.fr

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

à Bordeaux (33) en date du 8 juin 2021,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement à Bordeaux, le 10 juin
2021, dossier n° 2021 00023266, réfé
rence 3304P61 2021 A 06661, la société
LE BEAU SITE, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de 1.000 euros, dont le
siège est sis 1 rue de Saint Laurent 33930
Vendays Montalivet, RCS B 520 276 239,
a cédé à la société KGML, Société à
Responsabilité Limitée, au capital de
2.000 euros, dont le siège est sis chemin
de Puypezac Bordes 24100 Bergerac,
RCS B 844 929 943, un fonds de com
merce de bar restauration situé 18 avenue
de l’Océan 33930 Vendays Montalivet,
exploité sous l’enseigne LE MARIN.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 118.700
euros s’appliquant pour 89.920 euros aux
éléments incorporels et 28.780 euros aux
éléments corporels.

L’entrée en jouissance a été fixée au 8
juin 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales au
Cabinet de Maître Paul André VIGNÉ,
Avocat au barreau de Bordeaux, demeu
rant 9 rue de Patay 33000 Bordeaux, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
21EJ13179

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 12 mai
2021, enregistré au SIE de BORDEAUX
le 17 mai 2021 Dossier 2021 00021 75 réf
3304P61 2021 A06220, Monsieur An-
toine René BORIE RCS BORDEAUX 318
21 721 3 et Madame Arlette PINTON 32
rue Jules Guesdes 33800 BORDEAUX ont
cédé, à la SARL LA RUCHE DES GOUR-
METS TPLG, capital 26.390 €, 32 rue Jules
Guesdes 33800 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 399 584 127, le fonds de com
merce de location gérance alimentation
gros, demi gros, détail, salaison exploité
32 rue Jules GUESDES 33800 BOR
DEAUX, prix 200.000 € dont 100.000 € à
terme.

Entrée en jouissance le 12 mai 2021 à
16h00 .

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière publication légale
entre les mains de Monsieur et Madame
BORIE 11 Rue Pasteur 33110 LE BOUS
CAT

Pour avis
La Gérance
21EJ13145

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, le 31 Mai 2021, enregistré à
BORDEAUX, le 08/06/2021, référence
3304P61 2021N2492, Monsieur Frantz
Christian Gilles BOUEY, demeurant à
SAVIGNAC (33124), 5 Bonnegarde, im
matriculé au RCS BORDEAUX 441 563
699 a cédé à la société dénommée MS
AUTOS, Société à responsabilité limitée,
au capital de 1.000,00 €, dont le siège
social est à STE CROIX DU MONT
(33410), 38, Le Bourg Nord, représentée
par M. Stéphane MARTIN, agissant en
qualité de seul associé de la société. Le
fonds mixte de commerce et artisanal
d'entretien et réparation de véhicules au
tomobiles légers et commerce de véhi
cules automobiles légers et commerce de
véhicules automobiles légers, exploité à
SAVIGNAC (33124), 5 Bonnegarde,
connu sous le nom de GARAGE DE SA
VIGNAC ou AUTO CENTER PRO 33.
Moyennant le prix de 15.800,00 €, savoir : -
éléments incorporels : 6.020 € - matériel
et mobilier commercial : 5.980 € et com
mission d'agence à la charge du vendeur :
3.800 €. Entrée en jouissance a été fixée
au jour de l'acte. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me Marc PERROMAT, no
taire à LANGON (33210) 60 cours des
Fossés, où domicile a été élu à cet effet

Pour insertion, Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ13410

SARL DUPOUY &
ASSOCIÉS

SARL DUPOUY &
ASSOCIÉS

17 Rue de Navarre
64000 PAU

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
DUPOUY, notaire à PAU (64000), 17 rue
de navarre, le 21 mai 2021, enregistré à
PAU, le 8 juin 2021, Dossier 2021
00038864 référence 6404P01 2021
N00726, a été cédé un fonds de commerce
par : Monsieur Christian BEZOS, Gérant,
et Madame Cathy LABARCHEDE, em
ployée, demeurant ensemble à GRI
GNOLS (33690) 8 Lieudit Cardonne,
Monsieur est né à LAVAZAN (33690), le
17 décembre 1954, Madame est née à
BAZAS (33430), le 11 octobre 1959, et
par : la Société dénommée CHRISTIAN
BEZOS TRANSPORT, Société à respon
sabilité limitée au capital de 50.000,00 €,
dont le siège est à GRIGNOLS (33690),
50 Avenue Jean Guérin, identifiée au SI
REN sous le numéro 524668720 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, au profit de : La
Société dénommée TRANSPORTS ET
TRAVAUX LINXOIS, Société par actions
simplifiée au capital de 123.000,00 €, dont
le siège est à LINXE (40260), 1353 Route
de l'Océan, identifiée au SIREN sous le
numéro 333021152 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX, dont la désignation est la suivante :
un fonds de commerce de "Transport de
marchandises, location de matériel et
transport intérieur" sis à GRIGNOLS
(33690), 50 Avenue Jean Guérin, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
"TRANSPORTS BEZOS", et pour lequel
Monsieur Christian BEZOS est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
305879884 et la société CHRISTIAN BE
ZOS TRANSPORT sous le numéro
524668720. Propriété-jouissance : Le
cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l'acte. L'entrée en jouissance a été fixée
au 1er juin 2021. La cession est consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
280 000,00 EUR, s'appliquant : aux élé
ments incorporels pour 50 000,00 EUR,
au matériel pour 230 000,00 EUR. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l'office notarial de Maître
Sabrina LAMARQUE-LAGUE, notaire à
CAPTIEUX (33840), Route de Bazas, où
domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion. Le notaire.

21EJ13451

Antoine MAGENDIE Antoine MAGENDIE 
NOTAIRE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAGENDIE, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 4 juin 2021, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX, le 9
juin 2021, dossier 2021 00023150 réfé
rence 2021 N 02477, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée CHOCOLATS
BOUCHON, société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 18 Bis rue Jenny Le
preux, identifiée au SIREN sous le numéro
751686940 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.  

A :
La Société dénommée DORIN AUGUS-

TIN, Société à responsabilité limitée au
capital de 2.000,00 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 18 B rue Jenny
Lepreux, identifiée au SIREN sous le nu
méro 898880125 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.  

Désignation du fonds : fonds de com
merce de vente de chocolats, confiseries,
pâtisseries, fabrication de chocolats et
vente de produits d'épicerie fine sis à
BORDEAUX (33000) 18B rue Jenny Le
preux, lui appartenant, connu sous le nom
commercial CHOCOLATS BOUCHON, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 751686940.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-HUIT MILLE EUROS (58 000,00
EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

21EJ13503

AVIS
Suivant acte reçu par Me Mathias REY,

le 25 Mai 2021, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 01/06/2021, Dossier 2021
00022356, référence 3304P61 N2430.

La société dénommée SARL HIPPO-
CAMPE, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à LEGE CAP
FERRET (33970), 62 avenue de l'Océan,
immatriculée au registre du Commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro SIREN 382 422 178

A cédé à La société dénommée
L'OCEANE, Société à responsabilité limi
tée, dont le siège social est à LEGE CAP
FERRET (33970), 62 B avenue de
l'Océan, immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN 898 315
924

Le fonds de commerce de chambres
d'hôtes, exploité à LEGE CAP FERRET
(33970), 62 bis avenue de l'Océan, connu
sous le nom de L'OCEANE, comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds.

Moyennant le prix de 97.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : QUATRE-
VINGT-QUATORZE MILLE CENT VINGT-
HUIT EUROS (94.128,00 €)

- matériels, mobiliers et agencements
pour DEUX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE DOUZE EUROS (2.872,00 €)

Entrée en jouissance le 25 Mai 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane DUQUESNOY notaire à
BORDEAUX CEDEX (33025), 54 Cours
du Chapeau Rouge BP 60092, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Mathias REY
21EJ13539

M. FRANCIS PEYSSARDM. FRANCIS PEYSSARD
18 place de la République,

33540 Sauveterre de Guyenne
499 678 118 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé
du 31.05.2021, enregistré le 02.06.2021,
au SPFE de Bordeaux, dossier 2021
00022446 réf 3304P61 2021 A 06443,

Monsieur Francis PEYSSARD, né le
13.01.1959 à Libourne (33), de nationalité
française, domicilié 18 place de la Répu
blique, 33540 Sauveterre de Guyenne,
immatriculé au RCS Bordeaux sous le
numéro 499 678 118, a vendu/cédé à

Monsieur Thomas FRESSINET, né le
09.05.1989 à Dax (40), de nationalité
française, domicilié 18 place de la Répu
blique, 33540 Sauveterre de Guyenne,
immatriculé au RCS Bordeaux sous le
numéro 895 091 742,

Son fonds de commerce de vente de
tabac, bimbeloterie, jeux (Française des
Jeux), journaux, papeterie, articles spécia
lisés de type pêche, maroquinerie et ca
deaux-souvenirs qu’il exploitait au 18
place de la République, 33540 Sauveterre
de Guyenne.

Cette vente a été consentie au prix de
325.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 20.000 € et aux éléments
incorporels pour 305.000 €

Date d'entrée en jouissance le
31.05.2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu situé 18
place de la République, 33540 Sauveterre
de Guyenne.

Pour avis
21EJ13541

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte d’avocat du 14 juin 2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 15 juin
2021 dossier 2021 00023870 référence
3304P61 2021 A 06861

Madame Cyndi NAVARRE Née le 9
juin 1983 à LESPARRE MEDOC, de na
tionalité française, divorcée Demeurant 10
résidence Labenne 33390 VENDAYS
MONTALIVET Exploitante individuelle
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 523 216 570

a cédé à :
La société PIQUET & CO SARL au

capital de 10.000 eurosSiège social : 24,
rue Jean-Jacques Rousseau 33340 LES
PARRE MEDOC Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 899 366
652Son fonds de commerce de vente de
prêt-à-porter et d’accessoires féminin,
connu sous l’enseigne « CITY WOMEN
» sis et exploité 24, rue Jean-Jacques
Rousseau, 33340 LESPARRE MEDOC,
pour lequel elle est immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 523 216
570 comprenant :

- la clientèle, le fichier client et l'acha
landage y attachés,

- l’enseigne « CITY WOMEN »,
- le nom commercial,
- le droit au bail
- tous les biens corporels, instruments,

matériel, et les éléments corporels consi
dérés comme des actifs professionnels,

- et plus généralement tous actifs pro
fessionnels servant à l’exploitation du
fonds de commerce.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 50.000 euros se décom
posant comme suit 5.000 euros pour les
éléments corporels, 45.000 euros pour les
éléments incorporels

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du 14 juin 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ13583
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LOCATIONS GÉRANCES

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

L'ANGE INVESTL'ANGE INVEST
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000 €
8 Rue Jean Moulin
33310 LORMONT

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

MISE EN LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 juin 2021, la société SARL D'EXPLOI
TATION ZAWIALOFF au capital de 30.000 €,
ayant son siège social Centre Euronat
33590 GRAYAN ET L'HÔPITAL, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le nu
méro 385 007 448,

a donné en location gérance à :
la société L'ANGE INVEST au capital

de 1.000 €, ayant son siège social au 8
Rue Jean Moulin 33310 LORMONT, en
cours d'immatriculation au RCS de Bor
deaux,

un fonds de commerce de bar snack
restaurant sis et exploité au Centre Euro
nat 33590 GRAYAN ET L'HÔPITAL, sous
l'enseigne "OREE DES PINS".

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de 5
mois à compter du 9 juin 2021, jusqu'au
31 octobre 2021, non renouvelable.

Pour avis.
21EJ13121

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

01/06/2021 à BORDEAUX, M. George
DIALLO demeurant 218Rue des orangers,
33200 BORDEAUX, a donné en location-
gérance à M. Ohini Hubert Florent KOUMI 
demeurant 5 rue Jean brouillon, 33110 LE
BOUSCAT, un fonds de commerce de
Licence numéro 032, dénommé Location
gerance, sis et exploité 5 rue Jean
brouillon 33110 Le bouscat, à compter du
01/06/2021, renouvelable par tacite recon
duction par période de 1 an.

21EJ13184

La location gérance du fonds de com
merce d’Agence de Voyage sis et exploité
à BORDEAUX (33000) – 4 rue du Château
Trompette confiée par acte ssp en date
du 07/01/2021 par la SAS LINEA
VOYAGES au capital de 400 000 €, 2
avenue du Premier Consul 20000 AJAC
CIO à la SAS GERARD PONS VOYAGES  
au capital de 85 440 € dont le siège social
est au BOUSCAT 55 bis avenue de la
Libération immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°342368750 et au titre de
l’établissement complémentaire au RCS
de BORDEAUX sous le n°342 368 750
00101, a pris fin le 29/04/2021 par sa
résiliation par acte ssp en date du
29/04/2021.

21EJ13328

Suivants acte sous seing privé en date
du 22/05/2021, la société B&B HOTELS, 
SAS, 271 rue du Général Paulet 29200
BREST, 378 047 500 RCS BREST, a
donné à titre de gérance mandat à la
société KOSMOS, SAS, 31 rue Arthur
Rubinstein 33700 MERIGNAC, 890 380
561 RCS BORDEAUX, la gestion d’un
fonds de commerce d’hôtel sis exploité
Bassin à Flot n°2 Ilot P11 – Rue Lucien
Faure 33000 BORDEAUX pour une durée
indéterminée à compter du 17/05/2021.

21EJ13588

SARL BRUNO CARMENTSARL BRUNO CARMENT
Notaire 

87 Rue du Général de Gaulle
33740 ARES

RESILIATION LOCATION
GERANCE ET CESSION

DE FONDS DE
COMMERCE LA CANTINE

DU COIN / ADDITIF
Additif à l’annonce n°EJU169851 n°

21EJ08456 parue le 16 avril 2021 concer
nant la résiliation de location-gérance et
cession de fonds de commerce par la
société LA CANTINE DU COIN au profit
de la société NEW WAVE,

L’acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire à ARES (33740) le 8
avril 2021 a été enregistré à BORDEAUX
le 21 avril 2021 sous la référence 3304P61
2021 N 01673.

21EJ13131

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ETUDE JAVERZAC-
CAZAILLET & ASSOCIES

NOTAIRES à BLANQUEFORT
(33290) 24 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE

ETUDE JAVERZAC-
CAZAILLET & ASSOCIES

NOTAIRES à BLANQUEFORT
(33290) 24 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marilyne

JAVERZAC-CAZAILLET, Notaire soussi
gnée, Associée de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité limitée dénom
mée « Marilyne JAVERZAC-CAZAILLET,
Notaire », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège social est à BLANQUEFORT
(Gironde), 24, avenue du Général de
Gaulle, CRPCEN 33142, le 8 juin 2021, a
été effectué un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Christian Victor Paul PI-

CARD, retraité, et Madame Annick Chris-
tiane SAUTET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LE TAILLAN-ME
DOC (33320) 74 chemin du Puy du Luc.

Monsieur est né à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004) le 5 août 1944,

Madame est née à CHAMALIERES
(63400) le 1er décembre 1943.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 4 août 1971 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jean YAIGRE,
notaire à BORDEAUX (Gironde), le 27
juillet 1971.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale. 
Apport de bien propre
Madame Annick Christiane SAUTET,

épouse PICARD déclare apporter l’im
meuble à usage d’habitation sis A BOR
DEAUX (33000) 59 rue Descartes cadas
tré section IL numéro 14 pour une conte
nance de 01a 15ca. Cela signifie que
l'immeuble qui était propre à Madame
Annick Christiane SAUTET, épouse de
Monsieur Christian Victor Paul PICARD
dépendra de la communauté de biens
existant entre elle et Monsieur Christian
Victor Paul PICARD son époux, par suite
de l'apport réalisé.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ13157

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, CRPCEN 33156, le 11 juin 2021,
a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux entre
Monsieur Marwan BAKLEH, docteur en
médecine, et Madame Hélène DIGNAN,
sans profession, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 98 boulevard
George V Monsieur est né à DAMAS
(SYRIE) le 14 septembre 1951, Madame
est née à ARCACHON (33120) le 23
janvier 1956. Mariés à la mairie de GU
JAN-MESTRAS (33470) le 20 octobre
1977 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

21EJ13274

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-

Charles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), le 10 juin 2021, Mr Pa
trick Jean Robert MILLAC, né à SAINTE
FOY LA GRANDE (33220), le 9 février
1957, et Mme Nicole Paule LARGE, née
à CASABLANCA (Maroc), le 27 septembre
1953, son épouse, demeurant ensemble
à LATRESNE (33360), 19 allée Ô Cante
lou, actuellement mariés sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts, ont apporté certains aména
gement aux clauses de leur régime et
notamment quant aux avantages matrimo
niaux en cas de dissolution.

Les oppositions pourront être faites
auprès du notaire rédacteur de l’acte à
l’adresse mentionnée ci-dessus, dans le
délai de trois mois, par lettre recomman
dée avec accusé de réception ou par ex
ploit d’huissier.

Pour avis et mention, Me J-Ch. BOU
ZONIE, notaire.

21EJ13320

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Damien

NONY, Notaire à COUTRAS, 9 rue St
Jean, CRPCEN 33116, le 07/06/2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la Commu
nauté universelle entre : M. Eric Arnaud
THOMAS, ouvrier BTP, et Mme Mélissa
ALBERT, secrétaire comptable, dt en
semble à LES PEINTURES (33)2 chemin
de Rolland. M. est né à LIBOURNE (33)
le 21/05/1977, Mme est née à LIBOURNE
(33) le 25/02/1977. Mariés à la mairie de
LIBOURNE (33) le 28/08/2004 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ13391

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie-Laure

GONTIER, Notaire Associée de la SCP «
Marie- Laure GONTIER, Michelle ZEFEL
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 247 Avenue Thiers, CRPCEN
33150, le 7 juin 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Maheddine BOUTAOUS
BRAHIM, Auto entrepreneur, et Madame
Ibtissem MAHMOUD, Chargée de clien
tèle, demeurant ensemble à CENON
(33150)8 avenue du Président Vincent
Auriol Apt 1456, Monsieur né à ORAN
(ALGERIE) le 18 mars 1984, Madame née
à OUED LILI (ALGERIE) le 1er avril 1984,
Mariés à BEGLES (33130) le 11 février
2015 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable ; non modifié jusqu’alors.

Monsieur nationalité algérienne. Ma
dame nationalité française.

Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ13424

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean Pierre BARAKA et Mme Marie

Claudine BANCALIN, demeurant en
semble à SAINTE-EULALIE (33560) 29
rue Adrien Piquet nés à SAINT-ANDRE
(97440) M. le 17 juin 1957 et Mme le 11
novembre 1963, mariés à la mairie de
VILLENAVE-D'ORNON (33140) le 7 mai
1992 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont adopté le régime de la
communauté universelle suivant acte reçu
par Me JONOUX, Notaire à BORDEAUX
(33100) 11 Allée Serr, le 20 janvier 2021.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

21EJ13437

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOY-
LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, CRPCEN33128, le 7 juin
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Jehan-Bernard Pierre Al-
phonse COINDEAU, retraité, et Madame
Claude Elisabeth NAYARD, retraitée,
demeurant ensemble à MARGUERON
(33220) 9 lieu-dit LABOURNAQUE.

Monsieur est né à CIVRAY (86400) le
31 mai 1947,

Madame est née à LONS-LE-SAUNIER
(39000) le 5 novembre 1948.

Mariés à la mairie de PALAISEAU
(91120) le 21 mars 1970 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ13472
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MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Antoine-Marie GENTIS, li

vreur, né à ROYAN (17200), le 08 juillet
1986 et Madame Nathalie Nicole THAI,
dirigeante, née à RUEIL MALMAISON
(92500), le 26 janvier 1986, demeurant
ensemble à VILLENAVE D'ORNON
(33140), 13 rue Georges Charpak, mariés
à la Mairie de VILLENAVE D'ORNON
(33140), le 05 juillet 2014, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Claude FON
TANILLE, notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 07 Avril 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Claude FONTANILLE, no
taire à MERIGNAC CEDEX, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Claude FONTANILLE

21EJ13512

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220) 152 Rue de La
République, CRPCEN 33128, le 10 juin
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Christian Jean CLAUZON,
Pilote de ligne, né à NOUMEA (98800) le
5 mai 1962 et Madame Marie-Pierre De
LAVENNE de la MONTOISE, sans profes
sion, née à MARSEILLE (13000) le 28
mars 1961, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 36 avenue Lakanal.

Mariés à la mairie de PARIS (75015), le
12 mars 1988 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa
lité Française et Résidents au sens de la
réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ13560

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 septembre 2008, Madame Liliane
Lucette Denise PETIT, en son vivant
Retraitée, demeurant à BERSON (33390)
5 lieu-dit La Reignière. Veuve de Monsieur
Guy DEMEL et non remariée. Née à
BERSON (33390), le 16 novembre 1932.
Décédée à LIBOURNE (33500), le 16 avril
2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Arnaud VIOSSANGE, Notaire à
SAINT-ANDREDE- CUBZAC, 216 bis, rue
Nationale, le 7 juin 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé, dans le mois
suivant la réception par le greffe du Tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ13129

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION. Ar
ticle 1007 du Code civil. Article 1378-1
Code de procédure civile. Suivant testa
ment olographe en date à BORDEAUX,
du 13 mars 2009, Madame Huguette Ma
rie RENOUIL, retraitée, divorcée de Mon
sieur Raymond Jean LALANDE, non liée
par un pacte civil de solidarité, domiciliée
à BESSENS (33530), 13 rue Pierre Men
dès, de nationalité française, née à ME
RIGNAC (33700), le 15 mars 1938, et
décédée à BASSENS (33530), le 16 sep
tembre 2020. A consenti un legs universel.
Le testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Anne CHENU, Notaire à BORDEAUX
(33000), 14 rue de Lamourous, le 3 mars
2021. Suivant acte reçu par Maître Anne
CHENU, Notaire susnommé, le 20 avril
2021, il a été procédé à la reprise et à la
clôture du procès-verbal de dépôt et des
cription du testament avec notamment le
contrôle de la saisine du légataire univer
sel. Il a été ainsi constaté que le légataire
remplissait les conditions nécessaires à
sa saisine. Les oppositions à l'exercice de
ses droits par le légataire universel seront
formées auprès Maître Hubert GINDRE,
Notaire à LE BOUSCAT (33110), 50 ave
nue de la Libération - Charles de Gaulle,
chargé du règlement de la succession,
dans un délai d'un mois à compté de la
réception par le Greffe du Tribunal judi
ciaire de BORDEAUX, de la copie authen
tique du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie du testament de l'acte
de reprise et clôture du procès-verbal de
dépôt et description du testament avec le
contrôle de la saisine du légataire univer
sel. En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ13194

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 4/02/2020, Monsieur Guy Jean Louis
GAHUZES, retraité, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 19 rue Laure Gatet.

Né à BORDEAUX (33000), le 27 no
vembre 1931.

Veuf de Madame Marie CASANOVA et
non remarié.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000), le 18

mars 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence MIRANDE-IRIBERRY, Notaire
au sein de la SOCIETE TITULAIRE D'OF
FICES NOTARIAUX, à BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Av du Jeu de Paume et à PA
RIS (2ème arrondissement), 32 rue
Etienne Marcel, le 10 juin 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Fabrice GAUTHIER,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33015, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ13294

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT, 

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT, 
NOTAIRE

ETUDE Jean LOURAU,
Claude FONTANILLE,
Jean-Raynald ENAULT

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testaments olographes des 17 fé
vrier 2009 et 26 septembre 2012, Madame
Marie Rose Paulette BURGUET, née à
MONTELIMAR, le 09 juillet 1929, demeu
rant à BORDEAUX CEDEX (33081), 95
rue Ernest Renan, veuve de Monsieur
Jean Marie Louis Edmond LALANNE,
décédée à BORDEAUX, le 06 janvier
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jean-Raynald
ENAULT, suivant procès-verbal en date
du 26 mai 2021, dont une copie authen
tique a été reçue par le tribunal judiciaire
de BORDEAUX, le 31 mai 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me ENAULT, notaire à MERIGNAC,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

21EJ13340

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile,Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 28 juin 2017,
Madame Michèle Marie-France CLA-

VERIE, en son vivant retraitée, demeurant
à BORDEAUX (33200) 6 avenue Charles
de Gaulle.

Née à PESSAC (33600), le 6 juillet
1944.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000) Ie 13

avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 7 juin 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de-ses droits
pourra-être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Edouard BENTEJAC,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ13468

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

MAITRE Claude FONTANILLE,
NOTAIRE
ETUDE Jean LOURAU, Claude FON

TANILLE, Jean-Raynald ENAULT
 AVIS DE DEPOT DE TESTAMENT
"Par testament olographe, Mademoi

selle Georgette DUMERCQ, née à BOR
DEAUX, le 08 juin 1924, demeurant à
MERIGNAC (33700), EPHAD PAGNEAU,
8 chemin de PAGNEAU, célibataire, dé
cédée à MERIGNAC, le 19 janvier 2021,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Claude FONTANILLE,
suivant procès-verbal en date du 26 mai
2021, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance
de BORDEAUX, le 31 mai 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me FONTANILLE, notaire à MERI
GNAC notaire chargé du règlement de la
succession."

21EJ13474

POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00268585 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 04/06/2021 concer
nant la société Silvya Terrade Sud-Ouest,
lire Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité 19/23 quai de la Paludate, 5 rue Paul
Domercq, Immeuble Manager Saint Jean
- 33800 Bordeaux et pour la correspon
dance : Maison des Avocats - Cours des
Avocats - CS 64111 - 75833 Paris Cedex
en lieu et place de Pour la réception des
oppositions, élection de domicile est faite
pour la validité et pour la correspondance :
Maison des Avocats - Cours des Avocats
- CS 64111 - 75833 Paris Cedex.

21EJ13080

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU173037, N°

21EJ11292 concernant la société ND
Improvement parue le 21/05/2021 dans
Echos Judiciaires Girondins, il fallait lire :

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/04/2021
en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/04/2021.
Le reste est sans changement.
21EJ13096

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ13028
parue le 11/06/2021, concernant la société
LOTEM, il fallait lire « La SARL « LO
TEM » société à responsabilité 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 est nommée premier gérant de la
société pour une durée indéterminée. »

21EJ13112

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ10588

parue le 14/05/2021,  il a lieu de lire :
"dossier 2021 000 1 7879" au lieu de "dos
sier 2021 000 7879".

21EJ13197

Rectificatif à l'annonce n°21EJ13089
parue le 11 juin 2021, concernant la so
ciété MADE, il a lieu de lire : MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500 €) au lieu de DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €)

.
21EJ13201

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 20 Mai
2021, a été constituée la société civile
dénommée "JBI", siège social : SAINT
GERMAIN DU PUCH (33750), 8 route de
Créon. Capital social : VINGT MILLE
EUROS (20.000,00 €), divisé en 2.000
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 2.000, Consti
tué d'apports en numéraire. Il y a lieu de
rectifier le premier gérant de ladite société
qui sera uniquement : - Mademoiselle
Isabelle Elodie Jeanine Evelyne ITEY,
gérante de société commerciale, demeu
rant à SAINT GERMAIN DU PUCH
(33750), 8 route de Créon.

21EJ13203

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° 21EJ13082 parue le 11 juin 2021
concernant la société TUDI HOLDING 6,
il a lieu de lire : Capital social initial et
minimum : 1€.

21EJ13258

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ13087

parue le 11/06/2021, concernant la société
TUDI HOLDING 7, il a lieu de lire : capital
social initial et minimum 1€ au lieu de ca
pital social initial : 1€.

21EJ13261

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
11/06/2021 concernant CM : Il fallait lire :
CM, SCI au capital de 2 000.00 €

21EJ13272

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

ALL WE NEE IS HEMPALL WE NEE IS HEMP
Société Par Actions Simplifiées 

Au capital de : 5.000 €
Siège social : 175, Avenue du

Médoc 
33320 EYSINES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ13085 parue

le"11 juin 2021", concernant la société ALL
WE NEED IS HEMP, il a lieu de compléter
l'objet social : " … chanvre à but non
thérapeutique ou non médical".

21EJ13283

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ11014
parue le 21/05/2021, concernant la société
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE L ET M, il fallait
lire : "Aux termes d'un procès verbal du
18 mai 2021".

21EJ13317

LES HANGARS SAINT
MICHEL

LES HANGARS SAINT
MICHEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

 12 Rue des Allamandiers 33
Bordeaux

Rcs Bordeaux 453 709 776

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ11959 parue

le 04/06/2021, concernant la société "les
hangars Saint Michel", il a lieu de lire : la
société a pour nouvel objet la location
d'emplacements et de locaux vides, l'ac
tivité d'import export de meubles et d'ob
jets de décoration.

21EJ13321

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ12081
du 28 mai 2021, concernant la société
RDR, il fallait lire : les associées de la
Société RDR, lors de l'AGE du 07.05.2021,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, mis fin à son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de ce même
jour.

21EJ13359

SCI VIEILLE TOURSCI VIEILLE TOUR
Société Civile Immobilière

au capital de 80 000 euros RCS
Bordeaux : 439 136 045 

Siège social : Grand Boucau 33
580 Rimons

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ12543

parue le 11/06/21, concernant la société
vieille tour, il a lieu de lire que le siège
social est au Grand Boucau 33 580 Ri
mons, que le liquidateur vit au Maroc.

21EJ13554

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16-06-21 a été constituée la
Société suivante :

Dénomination : SCCV RESIDENCE DE
L’ECOLE BUISSONNIERE

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Capital : 1.000 €
Siège : 95 rue Fondaudège à Bordeaux

(33000)
Objet : support juridique de pro

grammes
Gérance : DALIMMO (SAS au capital

de 1000 €, 95 rue Fondaudège BOR
DEAUX 33000, 851 184 747 RCS BOR
DEAUX)

Clause d'agrément de cession de
parts : suivant agrément dans les condi
tions d’une AGE

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

21EJ13624

Par testament olographe du 17 juillet
2012, Jeannine Renée CARDINAUD, née
à BORDEAUX, le 09 septembre 1932,
demeurant à PESSAC (33600), 5 bis rue
du Bas Brion, veuve de Monsieur Pierre
André LUXEY, décédée à BORDEAUX, le
15 avril 2021, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence LEBLOND, suivant procès-verbal en
date du 17 mai 2021, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal judi
ciaire de Bordeaux, le 26 mai 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence LEBLOND, notaire à
PESSAC (33600), chargée du règlement
de la succession."

Je vous remercie de me faire parvenir,
sous les références indiquées ci-dessus,
deux exemplaires du journal publicateur
avec une facture libellée au nom de la
succession.

21EJ13546

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 



110

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 09 juin 2021)

DURU NÉEBILGEN Suule, 17 Allée 
des Cigales, la Châtaigneraie 12, 33600 
Pessac, RM 847 656 329. Travaux De 
Maçonnerie Générale Et Gros Œuvre De 
Bâtiment. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 avril 2021 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302495100785

 

SARL EURL CAZEAUX THIERRY, 18b 
Rue Pierre Gauthier, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 484 866 165. Maçonnerie 
carrelage couverture charpenté rénovation 
agrandissement plâtrerie cloison sèche. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
janvier 2020 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302495100739

 

DURAND Arnaud, 52 Chemin des Our-
mes, 33340 Queyrac, RCS BORDEAUX 
819 460 692. Entretien Et Réparation De 
Véhicules Automobiles Vente Et Location 
De Véhicules D’Occasions. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 mars 2021 
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 

le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302495100768

 

SAS ACTIV’IMMO, 247 Avenue de 
la Libération, Charles de Gaulle, 33110 
le Bouscat, RCS BORDEAUX 823 041 
884. Transactions immobilières et com-
merciales, gestion de locations, adminis-
trations de biens ; cession, transmission 
d’entreprises. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 17 mai 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302495100771

 

SAS AMELIORATION-CON-
SEIL-HABITAT (ACH), 16 Allée du Doc-
teur Dottain, 33460 Margaux-Cantenac, 
RCS BORDEAUX 844 031 575. Conseil 
et assistance opérationnelle apportées 
aux particuliers en matière d’améliora-
tion, de traitement et de modification de 
l’habitat. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 décembre 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.cred-
itors-services.com.

13302495100777

 

SAS UNIFICIA, Rue François Coli Bp 
20028, 33292 Blanquefort Cedex, RCS 
BORDEAUX 853 490 761. Conception 
et commercialisation de solutions tech-
nologiques. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 février 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302495100782

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 09 juin 2021)

SARL F HERREYRE, 31 Route de Bor-
deaux, 33138 Lanton, RCS BORDEAUX 
430 041 905. Tôlerie carrosserie pein-
ture automobile mécanique automobile 
vente de véhicules neufs et d’occasion 
d’accessoires et de fournitures d’entretien 
automobile. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302495100735

 

DUFRECHE Nicolas Jean Baptiste, 
51 Cours de la Martinique, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 437 995 988. 
Importation Et Vente De Poissons Trop-
icaux Et Coraux Vivants Pour Les Pro-
fessionnels Et Particuliers Et Vente De 
Matériel. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302495100737

 

SARL PYLA GOURMET, 35 Boulevard 
de l’Océan, Lieu-Dit Pyla sur Mer, 33260 
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 418 
447 439. Toute restauration traiteur con-
seiller culinaire. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302495100742

 

SARL G.C RESTAURATION, 16 
Avenue du Derby, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 504 296 526. Restaurant, 
brasserie. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302495100747

 

SARL SOW, 21 Rue de la Merci, 33370 
Bonnetan, RCS BORDEAUX 522 616 457. 
Boulangerie, pâtisserie. Jugement modifi-
ant le plan de redressement.

13302495100752

 

SARL LE FOURNIL DES BOIENS, 158 
Avenue de la Côte d’Argent, 33380 Biga-
nos, RCS BORDEAUX 528 077 035. Bou-
langerie pâtisserie confiserie biscuiterie et 
Sandwicherie. Jugement modifiant le plan 
de redressement.

13302495100754

 

SARL EASYLIA, 8 Rue Vert Castel, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 538 
981 978. Conseil et prestations dans le 
domaine informatique et téléphonique, 
auprès des particuliers et des entreprises. 
formation initiale et professionnelle dans 
le domaine informatique. vente de matériel 
dans le domaine informatique et télépho-
nique. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302495100758

 

SARL ARENAE, 3141 Avenue de Bor-
deaux, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS 
BORDEAUX 804 047 553. L’exploitation 
d’un centre de remise en forme en libre 
accès, mettant à disposition du public des 
équipements, un environnement et des 
prestations d’encadrement non obliga-
toires visant l’amélioration de la condition 
physique, la détente, le bien être de ses 
clients et pratiques de toutes activités 
physiques et sportives. Toutes activités de 
fitness et Coaching. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302495100763

 

SARL SOCIETE DE DEVELOPPE-
MENT DU GROUPE PICAUD - SDGP 
(SDGP), Cantois, 33760 Targon, RCS 
BORDEAUX 789 462 025. Activité de 
gestion des titres (activité créée), toutes 
opérations de transports, de locations de 
matériels, de travaux à façon, d’achat et 
revente de produits du sol, toutes activités 
de gestion de titres dont la société pourrait 
devenir propriétaire par achat, apport ou 
tout autre moyen (fusion). Jugement modi-
fiant le plan de redressement.

13302495100765

 

SARL RESTAURANT MOUSSOURS, 
35 Boulevard de l’Océan, lieu-dit Pyla sur 
Mer, 33260 la Teste, RCS BORDEAUX 
345 005 508. Restauration et activité de 
traiteur. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302495100725

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 09 juin 2021)

SARLU ENVEL’IMPRIM, 3 Rue Pierre 
Georges Latécoère, Parc d’Activité Vert 
Castel, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 400 911 780. Impression, fabrica-
tion d’enveloppes. Jugement modifiant le 
plan de sauvegarde.

13302495100727

 

SAS MIDEV, 53 Avenue de la Forêt, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 518 
530 589. Activités liées à la construction 
de maisons individuelles aux métiers de 
la rénovation extension agrandissement 
surélévation à la construction de bâti-
ments en ossature bois ou métallique ainsi 
que l’activité de conseil et l’Experise dans 
les domaines d’activités ci-dessus. Juge-
ment modifiant le plan de sauvegarde.

13302495100750

 

SAS RYTHMES ET CIE, 17 Rue de 
Candale, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 538 394 917. Location studios de 
danses et arts. Jugement modifiant le plan 
de sauvegarde.

13302495100756

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 09 juin 2021)

SARL LE PASSAGE, 14-15 Place 
Canteloup, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 420 314 916. Bar restaurant. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 10 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302495100732

 

SARL AQUITAINE ACTIONS, 180 
Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 500 402 326. Acquisi-
tion, détention et gestion directe ou indi-
recte de toutes participations, ainsi que la 
réalisation de prestations de services au 
profit notamment de ses filiales. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée du 
plan 5 ans nomme Commissaire à l’exécu-
tion du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302495100744

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 juin 2021)

SARL CHATEAUX DOMAINES ET 
MILLESIMES (C D E M R), 30 Rue de 
l’Hermite, Zae Parc, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 413 689 589. Négoce du vin 
et spiritueux et tous articles y rattachés 
sous toutes ses formes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302495100729

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 09 juin 2021)

EDILBERT Franck, 9 Route de 
Mouchon, 33138 Lanton, RM 391 123 429. 
Peinture Extérieure, Peinture Intérieure, 
Revêtement Des Sols Et Des Murs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302495100774

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 15 juin 2021)

SARL ETABLISSEMENTS AGOSTINI 
- PESAGE MODERNE, Quai de Paludate, 
M.i.n. de Brienne, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 314 953 225. Vente et répa-
rations de matériels de pesage Industrielet 
commercial. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302495363364

 

SAS MIDNIGHT CAFE, Boulevard des 
Miquelots, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 879 242 949. Restauration 
traditionnelle et rapide sur place ou a 
emporter, débit de boisson, organisation 
spectacle. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302495363469

 

SAS FIRST METAL SAS, 33 Allée des 
Acacias, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 443 151 733. Toutes opérations 
de fabrication et de négoce d’articles 
métalliques et de tous objets en fil, tube, 
tôle, acier, inox et traitement de surface. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363372

 

JOURDANNAUD NÉE BRISSET Fabi-
enne Louise Marie, 180 Boulevard de la 
République, 33510 Andernos-les-Bains, 
RCS BORDEAUX 449 377 043. Hôtel. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363375

 

SARL ACLINET SERVICES, 6 
Impasse Une de Mai, 33114 le Barp, RCS 
BORDEAUX 452 728 272. Nettoyage 
de locaux création entretien d’espaces 
verts. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363382

 

SARL KASS’DALE, 200 Avenue 
Thiers, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 483 622 411. Restauration à 
consommer sur place ou à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363385

 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

RECTIFICATIF à l’annonce 21EJ09719
du 30/04/2021 Il fallait lire : Aux termes
d'une décision en date du 12/05/21, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social 147 Avenue Maréchal de
Tassigny, 33470 GUJAN MESTRAS au 52
rue François DOUAUD 33130 BEGLES à
compter du 01/05/21 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ13380

Rectificatif à l’annonce n°21EJ12090
du 04/06/2021 concernant la société
SNGH, il convient de lire le 12 mai 2021,
à la place du 29 octobre 2019.

21EJ13470

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21ej12615

parue le 11/09/2021, concernant la société
I.D. SAS, il a lieu de lire :

Siège social : 2 Rue Jules BARAT - 33
470 GUJAN-MESTRAS

au lieu de 29 Port de LARROS - 33 470
GUJAN-MESTRAS

21EJ13531

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 21EJ00853

parue le 15/01/2021, concernant la société
SYMMERTY, il a lieu de lire : 15/12/2020
au lieu de 06/01/2021.

21EJ13579
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SA SEMENS, 3 Semens, 33540 Saint-
Brice, RCS BORDEAUX 484 163 654. 
Hôtellerie, restauration. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302495363388

 

SARL PROSELS, 26 Chemin Salva-
dor Allende, 33610 Canejan, RCS BOR-
DEAUX 532 114 873. Bar, brasserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363393

 

SARLU ISANOUS, 30 Boulevard 
Mestrezat, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 533 127 460. Restauration, bar , 
dégustation d’huîtres, traiteur. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302495363396

 

SARLU CONCEPT GROW SHOP (LE 
PETIT HYDROCULTEUR), 50 Rue Yvon 
Mansencal, 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 753 233 949. Com-
merce en gros et aux détails de produits 
et services relatifs à la culture agricole et 
d’agrément et tous produits connexes et 
annexes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302495363403

 

DUMORA Christophe, 34 Rue de la 
République, 33860 Reignac, RCS BOR-
DEAUX 493 382 220. Tout Négoce De 
Tous Produits Alimentaire Ou Non Alimen-
taire. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363406

 

SARL CHASSEUR D’ETOILES, 30 
Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 791 733 728. Agence mat-
rimoniale, conseils et prestations de ser-
vices en matière familiale et conjugale, 
Coaching, accompagnement et conseils 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LILLE-METROPOLE

(Jugement du 11 juin 2021)

SAS ISOL PLUS, 155 Rue du Faubourg 
Saint-Denis, 75010 Paris 10e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 797 870 177. Négoce 
de tous types de produits et services en 
énergie renouvelable. tous travaux d’iso-
lation, mur, sol, fenêtre, plafond, énergie 
renouvelable (en sous-Traitance). Radia-
tion d’office : article R. 123-129-1° du code 
de commerce, clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du : 10/06/2021.

13302495101927

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 03 juin 2021)

SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 126 
Avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS 
COMPIEGNE 402 254 437. Distribu-
tion de fournitures et d’équipement de 
bureau. Jugement du tribunal de com-
merce de LILLE-MÉTROPOLE en date 
du 03/06/2021 arrête le plan de cession. 
Sous le n° 2021/58.

13302495044133

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ORLÉANS

Par jugement en date du 14/05/2021 
le Tribunal de Commerce d’Orléans a ho-
mologué l’accord de conciliation au profit 
de : SARL H.R EX H.O SAINT MEDARD 
148 Avenue de la Boétie, 33160 SAINT 
MEDARD EN JALLES   RCS de BOR-
DEAUX 503 638 843 Ledit jugement est 
déposé au greffe où tout intéressé peut en 
prendre connaissance.

21001856

en Relooking, l’organisation de toutes 
manifestations et toutes prestations 
dédiées à l’Évènementiel, au rencontre 
et en général en matière psychologique, 
affective et relative à la graphologie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363412

 

SARL VITA LORMONT, 2 Rue Haroun 
Tazieff, P.a.jean Zay-Îlot Clémenceau, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 798 035 
721. La pratique du fitness et des sports, 
entre autres la gymnastique. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302495363419

 

SAS LE FILS DU BOUCHER DE 
SAINT SULPICE, 27 Place Maucaillou, 
33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, RCS 
BORDEAUX 801 396 979. Restaurant, 
café, brasserie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302495363422

 

SAS C.E.G.E.M. S.A.S.U. Compagnie 
d’Electricité Générale Et de Mainte-
nance (C.E.G.E.M. S.A.S.U.), 348 Ave-
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
- Lot 12, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
801 718 362. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux installation de 
câbles appareils électriques télécommu-
nications informatiques y compris fibres 
optiques alarme incendie secours fabri-
cation pieuvres. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302495363426

 

SARL KELESOGLU BTP, 287 Avenue 
Saint-Jacques de Compostelle, 33610 
Cestas, RCS BORDEAUX 805 278 256. 
Maçonnerie béton charpente et structure 
plâtrerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302495363431
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SAS STK PROD, 43 Route de Ger-
mignan, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 805 387 198. Produc-
tion et diffusion de spectacles et artistes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363434

 

SAS IFAVINE, 6 Quai de Paludate, 
Château Descas, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 804 292 043. L’importation, 
l’exportation et la commercialisation de 
vins et autres boissons alcoolisées et de 
tous produits appareils et accessoires 
électriques et électroniques associés aux 
vins et autres boissons alcoolisées ainsi 
qu’à leur consommation en ce compris le 
développement, l’exploitation et la com-
mercialisation d’appareils de logiciels de 
programmes informatiques et d’applica-
tions pour tous supports électroniques 
(Smartphones, tablettes, téléphones, ordi-
nateurs). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302495363437

 

SASU LM&FILS, 6 Rue François Coli, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 811 
957 349. Gestion d’installations sportives, 
vente de compléments alimentaires, de 
boissons non alcoolisées chaudes et 
froides, et plus largement tous produits 
dérivés des activités principales de la 
présente société y compris la vente d’équi-
pements sportifs. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302495363443

 

SAS LA LUNE DANS LE BOCAL, 21 
Rue des Caperans, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 177 750. Épicerie fine, 
commerce alimentaire, petite restauration 
sur place et à emporter. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302495363446

 

SAS GARDIENNAGE PROTEC-
TION SECURITE SUD (G.P.S SUD), 
58 Rue Pierre, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 819 161 290. Sécurité, gar-
diennage et surveillance des biens, des 
personnes physiques, et des personnes 
morales. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302495363449

 

SARL CENTRE DE FORMATION 
SOUDAGE GIRONDINS 33 (CFS 33), 
175 Chemin de la Prevoté, 33240 Saint-
André-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 822 
789 384. Centre de formation en soudage 
sur site et en clientèle la formation pour la 
certification de personnel la réalisation de 
stages de découverte ou de perfectionne-
ment en soudure réalisation de presta-
tions de soudure en clientèle. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302495363452

 

SAS ASTREED, 84 Impasse du For-
estier, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS 
BORDEAUX 833 998 594. Nettoyage et 
Multiservices. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302495363455

 

SARL DLS Paysage, 59 Bis Avenue de 
Paris, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
838 332 328. Entreprise de création 
restauration entretien et aménagement 
paysager au profit des particuliers et des 
entreprises. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302495363460

 

SARL EUROBAT, 1 Rue Gaston, 
33400 Talence, RCS BORDEAUX 839 
682 002. Tous travaux de maçonnerie, 
démolition, rénovation. fourniture et pose : 
revêtement murs et sols, Menuiseries, 
panneaux, plâtre. achat-vente de matéri-

els, matériaux, outillages et fournitures. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363463

 

SAS ZYPS, 96 Rue Marcel Sembat 
Appartement 203, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 844 244 780. Conception 
développement de logiciels programmes 
applications. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302495363466

 

SAS WATO, 15 Allée James Watt, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
388 260 101. Prestataire de service, 
Téléprospection, opération de négoce, 
représentation, commission et courtage 
en tout produit, courtage d’assurances. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302495363369
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 12915 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

BOULANGERIE 
PATISSERIE SNACKING

Situé 48 Route de Pauillac
33460 SOUSSANS

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la prorogation de
la période d'observation en fonction de
l'année culturale à compter du 20 juin 2021
jusqu'au 30 novembre 2021 à l'égard de :

E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC 
extension SCI CHATEAU BEYZAC Acti
vité : Exploitant agricole Les Granges
33340 CIVRAC EN MEDOC RCS de
Bordeaux : 414 362 350

Mandataire judiciaire : Me MANDON
SELARL EKIP' BP 20709 2 rue de Cau
déran 33007 BORDEAUX CEDEX

21EJ13301

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Benoit SABOURIN 7 Le Cau 33390
BERSON

Liquidateur : Maître MANDON SELARL
EKIP' BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

21EJ13303

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Marcel RENOM 173, Lieu dit
"Les Bouchonnets" 33340 LESPARRE
MÉDOC

adopté le 19 Janvier 2018 Selon les
modalités suivantes :

- le passif restant dû de 20 533,14 €
sera payé à raison de six pactes égaux de
3 422,19 €, pour la première fois à comp
ter du 19 avril 2022, et les suivants le 19
avril des années 2023 à 2027, avec pour
effet de réduire le plan de 10 à 06 ans.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue
de Cauderan BP 20709 33007 BOR
DEAUX CEDEX

21EJ13305

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, modifie le plan.de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

G.A.E.C. DU HAUT DE SABLA Sabla
du Haut 33690 GRIGNOLS RCS de BOR
DEAUX : 431 638 832

adopté le 8 juin 2012
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan s'effectuera le
8 septembre de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan et pour la première fois à
compter du 8 septembre 2022,

- les échéances dues au titre des an
nées 2020 et 2021 sont réduites à 0 %,
avec paiement du passif restant à payer
à compter de l'année 2022 jusqu'à l'année
2025, à raison de 10 % chaque annuité,
et pour effet de rallonger le plan de 12 à
14 ans

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON SELARL EKIP' BP 20709
2 rue de Caudéran 33007 BORDEAUX
CEDEX

21EJ13308

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la reprise de la
procédure de liquidation judiciaire sous
forme simplifiée de :

EARL PHILIPPE BASTOURE 10 Che
min du Bourg 33670 SAINT GENES DE
LOMBAUD RCS de Bordeaux : 432 445
195

Désigne la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel Me SILVESTRI devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

21EJ13289

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la résolution du plan
de redressement adopté le 9 juillet 2019
et l'ouverture de la procédure de liquida
tion judiciaire simplifiée à l'égard de :

Madame Julie THYRIOT Profession :
Infirmière libérale 93, Rue Nationale
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC SI
RET : 807 938 592 00019

Fixe provisoirement au 11 février 2021
la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel Me SILVESTRI devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Me SILVESTRI dans le délai de DEUX.
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                    
http://www.creditors-services.com

21EJ13293

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Association GEBD Activité : mise à
disposition de salariés auprès des entre
prises Zone Industrielle CAMPILLE 16 rue
de Campilleau 33520 BRUGES

Liquidateur : Maître SILVESTRI SCP
SILVESTRI BAUJET 23 rue dn Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

21EJ13295

Par jugement en date du 11 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la prorogation de
la période d'observation en fonction de
l'année culturale à compter du 21 mai 2021
jusqu'au 30 novembre 2021 à l'égard de :

S.C. D'EXPLOITATION DES VI-
GNOBLES MERIC Château Bel Air 33410
SAINTE CROIX DU MONT Activité : ac
quisition, prise à bail, exploitation de tous
biens agricoles RCS de BORDEAUX : 388
334 831

Mandataire judiciaire : Me MANDON
SELARL EKIP' BP 20709 2 rue de Cau
déran 33007 BORDEAUX CEDEX

21EJ13299



113

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
DROITS ET BIENS 

IMMOBILIERS CONSTITUÉS 
D’UN TERRAIN OCCUPÉ 

PAR UNE AIRE DE JEU AU 
SEIN D’UNE RÉSIDENCE

A BENODET (29950)
Golf de l’Odet 

Route de Guenodou

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » 

sous la référence 20373

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Les offres devront être déposées  
au siège social de la SELARL EKIP’, 
Mandataire Judiciaire,  
2 rue de Caudéran, BP 20709,  
33007 BORDEAUX Cedex  
sans faute avant le  
28 juillet 2021 à 12h.

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

Onglet : «Biens à vendre» réf : 41554
Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu

Les offres devront être déposées au siège 
sociale de la SELARL EKIP’, Mandataire 
Judiciaire, 2 rue de Caudéran, BP 20709, 
33007 BORDEAUX CEDEX sans faute avant 
le Mercredi 07-07-2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
PARC DE JEUX POUR 
ENFANTS ET ESCAPE 
GAME
À BIGANOS (33380)

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » 

sous la référence 20373

Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu 

Les offres devront être déposées  
au siège social de la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire 

2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX Cedex sans faute  
avant le 28 juillet 2021 à 12h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
DROITS ET BIENS 

IMMOBILIERS CONSTITUÉS 
D’UNE CAVE SUBSISTANT 

D’UNE ACTIVITÉ DE 
MARCHAND DE BIENS

A SAINT-BRIEUC (22000)
16  rue du Gouet

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE BAR BRASSERIE TRAITEUR
Situé à GUJAN-MESTRAS (33470) 

8 avenue Actipole Lot 14
de 3.313 m2 équipés 

avec parking et terrasse 
loyer mensuel TTC 4.800 €

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7543 Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Les aides du fonds de solidarité sont maintenues  
jusqu'en juin avant d'être progressivement réduites puis supprimées. 

 Fonds de solidarité 
pour avril 2021

Les aides du Fonds de solidarité créé dans le 
cadre de la crise sanitaire sont maintenues 
pour les mois d'avril et mai 2021, y compris 
pour les entreprises qui ont été de nouveau 
autorisées à accueillir du public. 

Les aides devraient être progressivement supprimées 
de juin à août 2021.
Rappelons que les entreprises fermées administrati-
vement, et remplissant les conditions pour bénéficier  
du Fonds de solidarité, peuvent également deman-
der tous les deux mois jusqu’en juin 2021 une prise 
en charge des coûts fixes jusqu'à 90 % des pertes  
d'exploitation (sur impôts.gouv.fr avec une attestation 
d'un expert-comptable).

AIDES POUR AVRIL
Pour les pertes du mois d'avril 2021, les règles et condi-
tions pour bénéficier des aides du Fonds de solida-
rité sont quasiment identiques à celles de mars, sous 
réserve des précisions suivantes :
- La demande d’aide doit être effectuée au plus tard 
le 30 juin 2021 (sur impot.gouv.fr / Messagerie privée). 
- Le chiffre d’affaires d'avril 2021, retenu pour appré-
cier le niveau de perte, doit désormais comptabiliser le 
chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à distance et les 
ventes à emporter. Le montant de l'aide reste calculé 
sans tenir compte de ces ventes.
- La condition posée aux entrepreneurs et dirigeants 
majoritaires de ne pas être titulaire d'un contrat de 
travail à plein temps, s'apprécie désormais au 1er avril 
2021. Rappelons que cette condition ne concerne pas 
les entreprises employant au moins un salarié (en plus 
du dirigeant ou de l'entrepreneur).
- Les entreprises créées en janvier 2021 peuvent désor-
mais bénéficier de l'aide à compter d'avril 2021 (jusqu'à 
présent, l'entreprise devait avoir été créée avant jan-
vier 2021). Le chiffre d'affaires de référence, retenu pour 
apprécier la perte d'avril 2021, est le chiffre d'affaires 
de février 2021.
La date de début d'activité est celle communiquée au 
Centre de formalités des entreprises. Si l’entreprise 
ne dispose d’aucun local ou terrain, la date de début 
d'activité est celle de la réalisation d’un premier chiffre 
d’affaires. 

AIDES POUR JUIN, JUILLET ET AOÛT 
Pour les mois de juin, juillet et août 2021, les aides 
seront limitées et revues à la baisse. 
Le niveau de perte de chiffre d'affaires serait abaissé 
à 10 %.
Dans les secteurs 1 et 1bis (tourisme, hôtels, cafés,  
restaurants, événementiel, culture, sport), l'aide devrait 
passer, en juin, à 40 % de la perte de chiffre d'affaires 
(dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires ou de  
200 000 euros), en juillet, à 30 % de la perte, et en 
août, à 20 % de la perte.
Pour les entreprises qui demeureraient fermées admi-
nistrativement, l’aide serait égale à 20 % du chiffre  
d’affaires dans la limite de 200 000 euros.

Référence
Décret 2021-553 du 5 mai2021

Fonds de solidarité - Aides pour avril 2021

SITUATION EN AVRIL 2021 PERTE DE CA AIDE

Entreprises  
totalement fermées au moins 20 %

100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros
ou
20 % du chiffre d’affaires 
jusqu’à 200 000 euros

Commerces de 
détail des centres 
commerciaux

au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

Entreprises 
partiellement fermées 

de 20 % à 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

au moins 50 %

100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros
ou
20 % du chiffre d’affaires 
jusqu’à 200 000 euros

ENTREPRISES RESTÉES OUVERTES

Secteurs 1 et 1bis

au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros

de 50 à 70 %
15 % à 20 % du  
chiffre d’affaires jusqu’à  
200 000 euros

Autres secteurs au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

SOCIAL
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ET GESTION DE FONDS
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  € 49 890,00 0,2% 1,3% DOLLAR 

USD 1,21 -1,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  € 294,10 -1,7% 3,0% LIVRE 

GBP 0,86 -4,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  € 1 698,00 -0,7% 14,5% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,9% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  € 850,00 0,0% 14,7% DOLLAR

CAD 1,48 -5,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  € 1 928,75 2,7% 4,4% YEN  

JPY 133,28 5,4% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  € 362,30 -6,1% 0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  € 300,00 -0,6% 5,0% COURONNE 

SEK 10,09 0,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  € 309,90 0,4% 4,0% RAND 

ZAR 16,68 -7,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  € 287,30 -3,3% 0,6% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  € 1 665,00 -0,6% 8,7% YUAN 

RMB 7,77 -2,2% Chine

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 639,52 4,0% 19,6% 37,9% 6 639,52 5 399,21 France

SBF 120 5 198,43 3,8% 18,3% 36,8% 5 198,43 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 143,52 3,1% 16,6% 32,1% 4 143,52 3 481,44 Europe

S&P 500 4 241,40 1,6% 12,9% 38,3% 4 255,15 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 067,04 5,0% 9,1% 43,9% 14 128,20 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 172,48 1,8% 11,0% 18,3% 7 172,48 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 729,52 2,0% 14,7% 32,1% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 921,97 7,2% 11,4% 21,1% 11 921,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 441,30 4,8% 7,3% 36,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 556,56 1,9% 2,4% 23,1% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 2,23 65,8% 174,7% 543,1% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,87 -13,4% -11,8% -35,5% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,16 0,9% 13,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,00 5,3% -37,5% -33,3% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,55 6,4% -21,1% 63,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 3,2% 14,3% 25,8% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 500,00 0,8% 36,6% 20,2% 520,00 366,00 5,9%

EAUX DE ROYAN 117,00 17,6% 3,5% -0,8% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,65 -36,5% -71,2% -82,1% 2,27 0,65 -

FERMENTALG 2,80 -7,7% 93,6% 167,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,96 0,4% 24,0% 58,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,27 13,9% 95,2% 57,2% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,37 6,2% -9,3% 7,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,66 -5,7% 14,4% -3,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,79 11,2% -14,8% -28,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,91 -4,7% -19,1% -36,7% 1,34 0,88 -

LECTRA 31,80 8,2% 27,2% 76,7% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 89,38 3,1% 22,4% 42,8% 89,38 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -20,0% -41,2% -20,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,90 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,80 -0,8% 8,7% 0,0% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,60 10,1% 43,4% 98,1% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 358,00 -5,8% 25,2% 30,7% 530,00 268,00 1,0%

SILC 0,42 0,0% -5,5% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,85 4,0% 27,1% 20,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,34 0,8% 21,1% 73,5% 8,30 6,06 -
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