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Dominique  
    Broustau
à son arrivée à la dune du Pilat
le 19 juin dernier
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Il y a ceux qui mènent leur vie 
tambour battant. À l’image de 
son dernier challenge « Traver-
ser vivre », Dominique Broustau  
est  de  ceux- là .  Quelques 

jours seulement après son exploit, 
l’homme d’affaires a levé plus de 
18 000 € pour la Fondation Bergonié  
et recommence déjà à faire des 
projets. Traverser, innover, transfor-
mer, se dépasser sont les verbes qui  
s’appliquent le mieux à sa vie. De 
retour à Bordeaux à la fin des années 
90 après ses études et une première 
expérience parisienne, ce Landais, 
originaire de Saint-Sever, s’est lancé 
dans le grand bain. « J’ai été sala-
rié 6 mois dans ma vie : ingénieur  
d’affaires dans une société d’infor- 
matique à Paris. Ensuite, j’ai eu envie 
de créer rapidement mon entre-
prise, sans idée précise ».  Ce sera 
Euridis, dédiée au recrutement de 
chargés d’affaires dans l’informa-
tique et la formation. C’est cette 
dernière partie que Dominique 
Broustau prend en charge, tandis 

Ils ont relevé le défi ! Le 19 juin, le chef d’entreprise girondin  
Dominique Broustau et sa « Team Aquatique » ont traversé le bassin d’Arcachon  

à la nage pour récolter des fonds au profit de l’Institut Bergonié.  
Rencontre avec un entrepreneur qui s’est battu contre la maladie avant  

de relever ce grand défi sportif. Une leçon de vie.

Par Nathalie VALLEZ

Dominique Broustau

que son associé s’occupe du recru-
tement. De retour à Bordeaux, il se 
lance parallèlement dans une autre 
entreprise : « J’ai eu envie de parti-
ciper à l’aventure de la bulle spécu-
lative d’Internet et lancé la première 
agence de voyage festive à vocation 
éditoriale Baoom ». L’idée est nova-
trice : proposer des voyages éphé-
mères autour d’événements festifs, 
culturels et sportifs, tout en fédé-
rant des groupes autour de théma-
tiques aussi variées que le jazz, la 
formule 1, le rugby, la tauromachie 
ou encore l ’opéra… Les 10  mil-
lions de francs levés n’y pourront 
rien : Baoom est en avance sur son 
temps, les charges éditoriales (avec 
tout un réseau de pigistes) sont 
trop lourdes. Après avoir revendu la 

partie voyage, Dominique sent bien 
qu’il peut miser sur la plateforme 
de réservation. Il décide de l’appli-
quer au secteur de l’événementiel 
et crée TeamResa. Son but ? La 
digitalisation collaborative de créa-
tion d’événements à l’adresse des 
agences de communication, des 
entreprises, des collectivités, et des 
agences de développement écono-
mique. La plateforme fournit ainsi 
des outils digitaux pour des invita-
tions à participer à des congrès, des 
conventions, des séminaires. L’offre 
permet d’organiser des rendez-vous 
business, meetings, avec un algo-
rithme permettant de générer des 
agendas personnalisés pour chaque 
participant. Bientôt, la plateforme 
devient incontournable aussi bien à 
l’échelle locale, nationale, qu’inter- 
nationale. « C’est un paradoxe, » 

« C’est un paradoxe de  
créer du digital pour du présentiel »

     Nager
POUR bergonié
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s’amuse Dominique Broustau, « de 
créer du digital pour du présentiel ». 
Mais la période Covid met un coup 
d’arrêt brutal à l’activité. 80 événe-
ments sont ainsi annulés au moment 
du 1er confinement. Heureusement, 
grâce à la visiophonie, le chef d’entre- 
prise a réussi à sauver 63 événe-
ments d’avril à décembre dernier. 
« C’est une année harassante, on a 
dû fournir beaucoup de travail pour 
maintenir une activité tout en res-
tant innovant », témoigne-t-il. 

LE BASSIN VU DU CIEL
Parallèlement, Dominique Broustau 
connaît un parcours de santé encore 
plus épuisant. Un cancer lui est dia-
gnostiqué en mars 2018. Il décide 
de se battre. Ce combat passe aussi 
par le sport et il se met à nager en 
piscine, lui qui se dit volontiers plus 
« terrien rugbyman qu’Aquaman ! » 
L’annonce d’une récidive en janvier 
2019 est un nouveau coup de ton-
nerre. « Je ne voulais plus subir. Je 
voulais entreprendre quelque chose 
pour stimuler mon corps et mon 
cerveau. » Lors des séances éprou-
vantes de radiothérapie, une image 
va peu à peu s’imprégner en lui : une 
photo du bassin d’Arcachon vu du 
ciel « Comme un message ». Cette 

photo concentre toutes ses pensées 
vers un objectif positif : traverser le 
Bassin à la nage. Il va alors faire des 
pieds et des mains (sic !) pour parti-
ciper à la Transostréa, une traversée 

« Je suis plus 
terrien rugbyman 
qu’Aquaman »
à la nage qui part de la jetée de Béli-
saire jusqu’au Moulleau. Les autori-
sations médicales sont difficiles à 
décrocher. Lui-même reconnaît qu’il 
ressort exsangue des différents trai-
tements mais il le veut tellement… 
Il fera la traversée en entier, finit 
tétanisé par tant d’efforts mais il 
a relevé le challenge. « C’était une 
manière de retrouver une harmonie, 
de redevenir ami avec mon corps. » 
Janvier 2020 marque pour lui l’arrêt 
de son protocole de soins, et il est 
dans un état de très grande fatigue 
à l ’annonce du premier confine-
ment. « C’était une catastrophe. 
J’étais épuisé, l’annonce de la pan-
démie m’a mis un genou à terre. » 
Mais paradoxalement, c’est dans ce 
moment de grande difficulté qu’il 

Dominique Broustau  
et sa « team aquatique »
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en Mer (SNSM)

Cap Ingelec
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CIC
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nique Broustau a le sens du collectif 
et retrouve ses valeurs dans le sport. 
Lui-même a été président du Rugby 
Club Aquitaine Entreprises de 2006 
à 2017 : « Ce qui m’a permis d’allier 
ma passion pour ce sport, les entre-
prises et le développement éco-
nomique territorial ». Il constitue 
une petite équipe autour de lui, sa 
« team aquatique ». Arnaud Bayle, 
ancien golfeur professionnel, qu’il 
avait croisé dans une salle de sport 
avant sa maladie et qu’il a retrouvé 
lors de la Transostréa l’accompagne 
dans ce projet ; Cécile Menuet, tou-
jours prête à relever un challenge. 
Marie-Christine Bayle, « une vraie 
dauphine » ; Philippe Pèraire, un 
ancien 3e ligne ; et Sébastien Vidal, 
« la sagesse et la force. » Ce partage, 
il le vit également avec son milieu 
professionnel, avec ses clients, ses 
partenaires. Il se lance alors dans 

cherche - et trouve - de nouvelles 
ressources. L’idée de la visiopho-
nie est une porte de secours. Les 
3/4 mois de travail acharné l’aident à 
sortir de cet état de fatigue, et peu 
à peu « Traverser vivre » germe dans 
son esprit. 

TRAVERSER POUR VIVRE
« Face au mal profond qui me ron-
geait, cette image me ramenait à 
un objectif positif. Lorsqu’on est en 
traitement, il faut accepter qu’on 

« Il faut accepter qu’on est  
malade, mais aussi s’autoriser à  

rêver, à faire des projets. » 

est malade. C’est une nouvelle 
démarche de s’autoriser à rêver, à 
faire des projets. » Cette recherche 
d’harmonie et de projection, il la vit 
à travers les entraînements. Enfin, 
en 6 mois il développe ce nouveau 
projet : organiser une traversée du 
Bassin à la nage, tout en sollici-
tant son réseau, pour lutter contre 
le cancer et reverser les fonds à la 
Fondation Bergonié. « On peut 
faire face seul, mais ce combat se 
gagne aussi en équipe. » Domi-

Dominique Broustau  
avec Corine Martinet, directrice de 
la communication CIC Sud-Ouest

et Marina Mas, directrice de la 
Fondation Bergonié
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ce projet et fédère deux types de 
sponsors : des amis qui vont le sou-
tenir, et des rencontres qui vont 
adhérer au projet. C’est le cas de la 
banque CIC qui est venue le soute-
nir jusqu’au départ de la traversée le 
19 juin dernier : « C’est une conver-
gence heureuse, » explique Domi-

BIO EXPRESS
1963 : Naissance à  
Saint-Sever (Landes)
1992 : Cocréation  
d’Euridis (avec  
Jean-Christophe 
Chamayou) à Roubaix
1998 : Création  
de Baoom à Bordeaux
2002 : Lancement  
de TeamResa
2019 : Participation  
à la Transostréa
19/06/2021 :  
Traversée Vivre

https://traverser-vivre.com 

« Mon cerveau  
flotte encore »

tous les partenaires pour la remise 
du chèque à l ’Institut Bergonié. 
« Avant même d’avoir fini, j’ai déjà 
quelques idées, quelques envies. J’ai 
le sentiment que c’est cet esprit de 
challenge qui aide mon corps à se 
défendre. Je pense déjà à un nou-
veau rendez-vous. »

C’était notre cadeau d’arrivée, avec 
tous nos amis qui nous attendaient 
sur la plage. » L’équipe aura fina-
lement nagé 12 km en 4 h 15. Mais 
surtout, la Team a réussi son pari et 
déjà récolté près de 18 000 €. La 
cagnotte, en ligne jusqu’au 7 juil-
let, sera alors clôturée, en même 
temps que s’achèvera le challenge 
connecté KM for Chance organisé 
par le CIC. Les dons récoltés sont 
destinés à financer la recherche et 
le développement de nouvelles thé-
rapeutiques, soutenir l’acquisition 
d’appareillages de pointe et favo-
riser la prise en charge « globale » 
du patient. « Nous allons dépasser 
les 20 000 € », se félicite Dominique  
Broustau, « Ce qui rend cette opé-
ration encore plus fédératrice ». 
Cette traversée achevée, compte-
t-il se reposer ? Évidemment, le chef 
d’entreprise reste mobilisé « jusqu’au 
Challenge CCI ». Et déjà, de nou-
veaux projets émergent tant pro-
fessionnels que personnels… Main-
tenant qu’il s’est dépassé, il souhaite 
donner une nouvelle impulsion à son 
entreprise. « Je vais passer un cap 
avec TeamResa », explique-t-il, « je 
voudrais recruter un développeur, 
constituer un service commercial, 
une équipe de production… » Sans 
oublier de préparer un événe-
ment pour la fin de la rentrée avec 

nique Broustau, « Le CIC était déjà 
partenaire de la Fédération fran-
çaise de Natation. Ils recherchaient 
un projet à soutenir. » Cette action 
de sensibiliser sur les vertus de  
l’activité physique et les bienfaits de 
l’élément aquatique face à la mala-
die les réunit. « Dominique Broustau 
incarne un véritable modèle de rési-
lience, de défi sportif et de comba-
tivité au service de la vie », déclare 
de son côté Patrice Cauvet, direc-
teur général du CIC Sud-Ouest. Le 
CIC se mobilise alors autour d’un 
challenge connecté via l’application 
KM for Chance où chaque kilomètre 
parcouru est transformé en don. 

UN DÉFI PLUS  
LONG QUE PRÉVU
« Mon cerveau flotte encore », sourit 
Dominique Broustau quelques jours 
après son exploit, avant d’exulter : 
« DÉFI SPORT SANTÉ RÉUSSI ! », 
écrit-il à ses amis. Après plusieurs 
jours de canicule, la météo s’annon- 
çait perturbée ce 19 juin, journée 
consacrée à « Traverser Vivre ». 
Un quart d’heure avant le départ, 
des trombes d’eau s’abattent sur 
le Bassin. Les nageurs, tendus, 
s’équipent plus que prévu. La SNSM 
les escorte. Avec un coefficient de 
marée très bas (53), le premier tiers 
au départ des Cabanes Tchanquées 
s’annonce délicat avec une marée 
montante, puis une prise de courant 
descendant pour éviter les parcs à 
huîtres. Les nageurs affrontent 
ensuite beaucoup de ressac dans le 
2e tiers, avant une 3e et dernière par-
tie, plus calme mais avec du clapot. 
« Comme par magie, la lumière est 
arrivée à 2 km de la Dune du Pilat. 
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David
      InqueL

Romaric
      GaudemeR

Harvey Family

l’immobilier 
 esprit

Trois anciens judokas aux  
palmarès bien fournis et une experte  

immobilière se sont réunis pour  
créer un spécialiste de l’immobilier  

à impact. David Inquel et David  
Douillet nous expliquent comment,  

en parallèle de leur activité de  
promoteur de résidences classiques  

et de colivings, ils ont développé  
des programmes et un fonds de 

solidarité « pour rendre au  
monde qui les a construits ».

Par Jennifer WUNSCH

judo

C’est avec l’idée de donner et de rece-
voir, dans l’esprit de la pratique du 
judo, que David Inquel, Romaric 
Gaudemer et David Douillet, trois 
anciens judokas champions de France 

(dont un champion du monde et médaillé olympique), 
et Miriam Annoni, experte immobilière en Île-de-
France, ont créé Harvey Family, un spécialiste de  
l ’immobilier à impact positif. Imaginé en 2017 par 
David Inquel, reconverti dans l’immobilier depuis 
la fin de sa carrière d’athlète dans les années 2000, 
et Romaric Gaudemer, tous deux fans de la série 
Suits, qui a révélé l’épouse du prince Harry, Meghan 
Markle, Harvey Family s’inspire de ses deux person-
nages principaux, Harvey Specter et Donna Paulsen. 
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Et surtout de « leur vision du business, basée sur la 
réactivité, l’engagement, la persévérance et la passion 
du métier », explique David Inquel. Les deux anciens 
judokas développent ainsi un concept qui s’appuie sur 
deux piliers : « la volonté de créer pour donner, d’être 
utile et d’avoir de l’impact », détaille le fondateur, dont 
la société va passer entreprise à mission en 2021 et 
espère obtenir la certification B-Corp en 2022. Mais 
aussi d’aider le secteur immobilier à réaliser sa trans-
formation numérique, « en apportant de la technolo-
gie à tous les niveaux », continue David Inquel, qui a 
installé son siège à Bordeaux, où il vit depuis 2008.

PRODUITS PREMIUM
Harvey Family se compose ainsi de deux marques : 
Harvey, qui propose aux investisseurs/propriétaires 
la conception, la réalisation et la vente d’immeubles, 
mais aussi la gestion de la documentation liée aux 
biens à travers son logiciel Harvey.fr ; et Donna, une 
application qui s’occupe de l’animation des résidences, 
à destination de ceux qui y vivent. Le promoteur pro-
pose deux types de produits premium : de l’immo-
bilier résidentiel classique neuf et des résidences de 
coliving. Et ajoute à tout cela une dimension soli-

Espaces partagés  
du coliving Harvey Family 

de Montreuil,  
en Île-de-France.

Harvey Family collecte 1 % du montant des  
opérations dans l’immobilier résidentiel dans son 
fonds de dotation solidaire

daire. « David Douillet et moi étions impliqués dans 
la politique fédérale du judo, et nous avons constaté 
que, comme nous l’avions vécu, nos futurs champions 
avaient toujours du mal à se financer et donc à se 
loger, mais aussi que leur reconversion n’était toujours 
pas un sujet traité », affirme David Inquel. 

C’est pour cela qu’Harvey Family collecte 1 % du mon-
tant des opérations dans l’immobilier résidentiel dans 
son fonds de dotation solidaire, afin de financer des 
programmes d’accompagnement de sportifs en recon-
version, mais aussi des bourses d’accès au logement 
pour les jeunes athlètes sans statut et sans revenu 
fixe. « Nous avons par exemple livré une résidence à 
Blanquefort mi-juin, sur laquelle nous avons collecté 
30 000 euros, qui vont nous permettre d’accompa-
gner pendant un an Cyril Maret, un judoka médaillé 
olympique qui arrête sa carrière, que nous allons for-
mer comme développeur puis embaucher », détaille 
le cofondateur, qui prévoit en vitesse de croisière la 
livraison de 4 à 5 résidences par an. Une souscription 
qui constitue également un argument auprès des 
investisseurs, qui apprécient de participer à ces pro-
jets à impact, assure l’équipe. 

ACTU / BORDEAUX
GIRONDE 

ACTU

12 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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

LA HARVEY FAMILY 
EN CHIFFRES
Date de création : 2017
Associés : 4
Effectifs : 20
CA 2020 : 3 millions d’euros
Volume d’affaires (VA) 2020 :  
20 millions d’euros
VA prévisionnel 2024 :  
100 millions d’euros
Livraisons 2022 :  
10 résidences et 6 colivings

Résidence Jalesio,  
à Saint-Médard-en-Jalles

Coliving  
de Montreuil

La résidence Bills Garden de Blanquefort, 
inaugurée le 15 juin.

BUSINESS ET BIENVEILLANCE
Cette dimension solidaire, c’est ce qui a particulière-
ment plu à David Douillet, qui a rejoint Harvey Family 
en 2019. « J’ai su que David Inquel avait redémarré 
une aventure professionnelle, tandis que je terminais 
l’aventure politique que je m’étais accordée pendant 
une dizaine d’années. Nous avons immédiatement eu 
envie de travailler ensemble, nous partagions cette 
idée de faire du business en respectant ce qu’on avait 
appris très jeunes grâce au judo : ce principe fonda-
mental de donner-recevoir », expose David Douillet. 
Son arrivée a permis à Harvey Family de structurer 
son offre, et notamment de créer une filiale dédiée 
aux colivings : « nous passons par les municipalités et 
essayons de comprendre leur besoin, notamment au 
niveau du monde associatif, qui nous a construit et à 
qui on veut renvoyer la balle. Puis nous construisons un 
projet qui y répond et faisons des conventions d’attri-
bution prioritaires », explique David Inquel. Chartres, 
Angers, Nice, Sucy-en-Brie, Colombe, Biscarrosse, 
Strasbourg… Au total, ces colivings de 2 500 à 
5 000 m2 de surface de plancher, comptant entre 100 
et 150 logements, devraient sortir de terre dans une 
dizaine de villes. Combinant appartements individuels 
et espaces partagés, ils sont conçus pour accueillir les 
publics spécifiques définis par les municipalités : des 
athlètes, bien sûr, mais aussi des éducateurs spor-
tifs ou encore des saisonniers. « Notre souhait, c’est 
d’avoir en 2032 des médaillés olympiques qui sont 
passés par nos résidences ! », s’enthousiasme David 
Inquel. Développée dans « un climat de bon sens et de 
bienveillance », Harvey Family comprend aujourd’hui 
« toutes les briques de l’échelle de valeur qu’on voulait 
proposer », insiste David Inquel. En somme, la philoso-
phie du judo appliquée au monde des affaires.

ACTU /BORDEAUX
GIRONDE 

ACTU

13E 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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Jacky 
      Dupas

Laurent 
     Marty

François 
      BulteL

chez vous
Près de

GIRONDE
SANTOSHA SE DÉVELOPPE
Le concept Santosha, cantine de street food asiatique,  
est né en 2007 à Bordeaux. Il s’est considérablement  
développé depuis sa création par Emmanuel Meuret. 
L’enseigne compte désormais 15 restaurants en  
France, en propre comme en franchise et va doubler  
ses effectifs d’ici la fin de l’année avec notamment  
une ouverture à Mérignac. Trois points de vente estivaux  
éphémères ont ouvert. Au Porge, le restaurant s’est  
installé au camping de La Grigne, mais demeure accessible  
à tous depuis la plage. Un food-truck proposera les  
plats iconiques du Santosha, réalisés à partir de produits  
très majoritairement français et locaux, à Claouey et  
le mercredi une semaine sur deux au marché du camping  
de Lacanau.

RUGBY
ANGE PARTENAIRE  

MAJEUR DE L’UBB
Ange Boulangerie demeure fidèle au club  

de rugby girondin de l’Union Bordeaux-Bègles.  
Au début fournisseur officiel les jours de  

match à domicile, la franchise boulangère est  
ensuite devenue sponsor du ballon des  

matches à domicile. Une nouvelle étape est  
franchie et Ange Boulangerie devient un  

partenaire majeur du club. Elle s’affichera ainsi  
la saison prochaine sur les shorts des joueurs  

et sur les ballons. « Nous sommes très heureux  
d’officialiser notre partenariat avec l’UBB  

pour la saison 2021- 2022. Nous aimons l’esprit  
du rugby en général et de ce club en particulier. 

Passion, solidité et confiance en son équipe  
et avenir : Ange se reconnaît dans ces traits…  

et espère donner des ailes à l’UBB ! », a  
déclaré François Bultel, cofondateur d’Ange  

Boulangerie. Laurent Marti, président de  
l’UBB a, de son côté, remercié la société « pour  

cette nouvelle marque de confiance. Nous  
sommes fiers de nous associer à la réussite  

des Boulangeries Ange ».
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directeur général 
de Dartess

Frédéric
       Lanteri

BORDEAUX
NEXT DÉCISION  

CRÉÉE UNE ÉCOLE 
D’INFORMATIQUE  
À MADAGASCAR

La société bordelaise d’informatique  
Next Decision finance la construction d’une  

école d’informatique à Madagascar pour  
les plus démunis. En partenariat avec l’association  

abc domino, qui œuvre pour l’accès à  
l’éducation des enfants des villages très reculés  

du sud-ouest de Madagasgar, dans la région  
de Tuléar, elle s’engage à construire cette école et  

à financer 2 années de frais de fonctionnement.  
L’objectif est d’offrir une initiation à l’informatique  

pour des enfants qui, pour la plupart, n’ont  
jamais eu accès à un ordinateur et, à terme, la  

mise en place d’une formation post-bac  
pour les bacheliers. Le centre de formation  

informatique sera également ouvert aux  
professeurs afin d’inclure, à terme, l’informatique  

dans le programme des collèges et lycées. Next 
Decision affirme souhaiter s’investir durablement  

dans la réalisation de cet ambitieux projet.

GIRONDE
DARTESS RENFORCE  
SON ACTIVITÉ
Dartess, filiale du groupe Tesson, est un spécialiste  
de la logistique et du conditionnement des vins et  
spiritueux, et couvre l’ensemble des besoins de ses  
250 clients de la filière viticole (embouteillage et 
habillage, logistique grands crus et négoce,  
logistique e-commerce, logistique dédiée, transport  
et conditionnement à façon). Désormais propriétaire  
du foncier de son siège à Blanquefort, elle y construit  
un nouveau vaisseau amiral à livrer en 2022.  
L'entreprise dispose aujourd'hui de 13 sites en France  
dont 11 en Gironde. Pour accompagner ses clients,  
de nouvelles plateformes logistiques vont voir le jour  
dans la région : 7 000 m2 d'entrepôts à Bruges (33)  
vont compléter l'offre Grands crus à partir de  
l’année prochaine, et un terrain récemment  
acquis aux Artigues-de-Lussac (33) doit accueillir  
un nouvel entrepôt qui servira les clients  
négociants et propriétaires viticoles du territoire.  
Depuis début mai, Dartess est présente en  
Bourgogne et en Beaujolais. « Nous souhaitons créer  
un réseau national pour apporter toujours plus  
de services », explique Frédéric Lanteri, son directeur  
général. « C'est par une croissance maîtrisée, la  
création de 5 à 6 nouvelles implantations d'ici 5 ans,  
que nous y parviendrons. » Dartess, en 2020,  
c’est 100 000 m2 d’entrepôts sécurisés destinés aux  
vins et spiritueux, 22 M euros de CA, et  
plus de 100 000 millions de bouteilles confiées.
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Joseph PASCUAL a été élu  
le 15 juin président du Conseil  
supérieur de l’Ordre des  
Géomètres-Experts pour un  
mandat de deux ans. Cet  
expert agenais a été président  
du Conseil régional de  
l’Ordre des Géomètres-Experts  
de Bordeaux entre 2012 et  
2021 et était premier vice-président  
du Conseil supérieur depuis 2019.  
« Consolidant les démarches  
engagées par mon successeur,  
notamment le projet  
« géomètre-expert 2030 »,  
nous aurons tous à cœur  
de dessiner l’avenir de notre  
profession, en particulier  
de son renouvellement », a-t-il  
déclaré après son élection.  
Il succède à Vincent SAINT-AUBIN 
qui ne s’était pas représenté.

Lors de l’assemblée générale des  
dix ans de l’association Aquitaine Chimie  

Durable (ACD), le cluster de la filière  
« chimie et matériaux » en Nouvelle-Aquitaine,  

Jean-Philippe RICARD a été élu au poste  
de président. Âgé de 52 ans, cet ingénieur 

formé à l’École Nationale Supérieure  
en Génie des Technologies Industrielles a  

débuté sa carrière chez Arkema avant  
de créer et diriger en 2002 la société Alcion  

Environnement, laquelle a intégré le  
groupe Veolia en 2016. Avant d’être élu  

président, Jean-Philippe Ricard  
occupait le poste de trésorier d’ACD depuis  

2018. Il succède à Pascal LEFÈVRE,  
président fondateur de l’association.

CARNET
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NOUVELLE-
AQUITAINE
LA FILIÈRE 
CHANVRE CRÉE 
SON ASSOCIATION
En cours de constitution  
depuis 2018, soutenue par la  
Région qui a mobilisé des  
moyens financiers et d’animation  
depuis 2020, la filière  
chanvre néo-aquitaine poursuit  
sa structuration avec la  
création de l’association Chanvre  
Nouvelle-Aquitaine. Ouverte à  
tous ceux qui souhaitent contribuer  
au développement de la filière,  
se former ou simplement s’informer,  
cette association réunit  
25 structures fondatrices issues  
de l’agriculture, de  
l’agro-alimentaire, du bâtiment,  
du textile, du bien-être  
(humain et animal), de la cosmétique,  
de la papeterie et de la  
corderie, secteurs pour lesquels  
la plante écologique représente  
des débouchés. Elles ont  
défini ensemble une charte régionale  
à laquelle tout nouvel adhérent  
s’engage à adhérer, afin « de porter  
les valeurs d’exemplarité de la  
filière », précise l’association dans un  
communiqué. Toutes les  
informations sont disponibles sur  
son nouveau site internet :  
www.chanvre-na.fr 

BORDEAUX
COLLABORATION STRATÉGIQUE ENTRE  

AÉLIS FARMA ET INDIVIOR
La biotech Aélis Farma a annoncé au début du mois une collaboration stratégique avec  

le groupe pharmaceutique britannique Indivior. Créée en 2014, spin off du Neurocentre Magendie de  
l'Inserm à Bordeaux, Aélis Farma a développé une molécule, l'AEF 0117, pour le traitement des  

troubles liés aux pathologies induites par la consommation de cannabis. Cette collaboration prend la forme  
d'une option de licence exclusive de 30 millions de dollars qui permettra à Aélis Farma d'accélérer son  

développement et ses recherches en la matière.  Elle aura un impact positif en matière de création d'emploi et  
offre une vraie réponse en matière de santé publique pour traiter les addictions liées au cannabis. Les  

programmes de recherche de la biotech pont été soutenus financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine  
et l’Union européenne (programme FEDER, fonds européen de développement régional).  

Elle est l’une des premières entreprises néo-aquitaines dans le capital de laquelle la Région a investi,  
ainsi que l’y autorise la loi NOTRe dans le cadre de sa compétence en  

matière de développement économique.
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FÊTE DU VIN
NOUVELLES INTRONISATIONS PAR LA  

COMMANDERIE DU BONTEMPS
La commanderie du Bontemps de Médoc, des Graves, de Sauternes et de Barsac est l’une  

des plus anciennes et des plus importantes confréries viticoles françaises. Ses 350 membres représentent  
les plus illustres domaines et châteaux de la rive gauche et les plus grands acteurs économiques  

du marché des vins de Bordeaux. Elle intronise régulièrement des commandeurs d’honneur, ambassadeurs  
de ses vins dans le monde. À l’occasion de Bordeaux Fête le Vin, le mercredi 16 juin, elle a intronisé  

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, Philippe Geluck, le créateur de la bande dessinée du Chat, parue pour  
la première fois en France dans le quotidien régional Sud Ouest, et Brigitte Bloch,  

conseillère municipale déléguée en charge du tourisme et de  
l’économie du vin à la mairie de Bordeaux.

BORDEAUX
WINE SERVICES  

LANCE LE 1ER SYSTEME DE 
NOTATION HARMONISÉ

L’entreprise bordelaise, spécialisée dans l’analyse de  
données marketing et commerciales des grands vins, qui  

accompagne aujourd’hui 175 vignobles et châteaux  
dans le monde, lance le « Wine Expert Rating ». Premier  

système de notation harmonisée au monde, obtenu  
à partir des différents systèmes utilisés par 18 critiques  

du monde entier, ce dernier permet de comparer  
facilement les vins. Wine Services révèle ainsi  

le classement des Bordeaux les mieux notés du  
millésime 2020, tandis que les traditionnelles  

dégustations des Primeurs 2020 n’ont pu se dérouler  
normalement. « Bordeaux n'a pu accueillir  

cette année encore tous les dégustateurs, acheteurs,  
importateurs, privés pour cause de crise sanitaire.  

Mais de nombreux châteaux ont envoyé des échantillons  
aux quatre coins du monde pour être dégustés par  

les plus grands critiques. Nous avons souhaité donner  
une lecture simple du classement du millésime 2020  

à tous nos clients et partenaires », précise dans un 
communiqué Caroline Meesemaecker, associée  

et directrice générale chez Wine Services. Petrus,  
Cheval Blanc, Montrose, Haut Brion, Latour et  

Ausone (ex-æquo) forment le top 5 de ce  
millésime 2020 en vin rouge.

La prestation de serment des nouveaux commandeurs 

directrice générale et 
associée de Wine Services

Caroline 
     Meesemaecker
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nouvelle Bâtonnière  
du Barreau de Bordeaux

Christine
Maze

BARREAU DE  
BORDEAUX

UNE NOUVELLE 
BÂTONNIÈRE

Maître Christine MAZE a été  
élue le 22 juin Bâtonnière du Barreau  

de Bordeaux. Elle prendra ses  
fonctions le 1er janvier 2022, aux côtés  

de Maître Pierre FONROUGE,  
Vice-Bâtonnier. Avocate plaidante  

depuis 1992, elle a prêté serment  
à Pau et exerce à Bordeaux. Elle était  

membre du Conseil de l’Ordre  
des Avocats du Barreau de Bordeaux  

depuis 2015 et a reçu la médaille  
du Barreau de Bordeaux  

en mai 2019. Ils succéderont à  
Maîtres Christophe BAYLE et  

Caroline LAVEYSSIÈRE.

BORDEAUX
940 500 EUROS POUR LA FONDATION BERGONIÉ
Mardi dernier, a eu lieu la remise de dotation annuelle de la Fondation Bergonié. Lors de  
cette cérémonie, elle a remis à l’Institut Bergonié un chèque d’un montant de 740 500 euros.  
L’engagement des mécènes a permis à la Fondation de soutenir la recherche contre le  
cancer à hauteur de 940 500 euros, avec 200 000 € accordés à trois bourses post-doctorales  
lors du prix Josy Reiffers. Citons parmi les projets retenus Hypno-Aja qui utilise l’hypnose  
avec les adolescents et jeunes adultes afin de diminuer les symptômes prépondérants des  
traitements en oncologie tels qu’anxiété, nausées, douleurs, permettant de réduire les  
traitements médicamenteux. DOSIThera personnalise la dose de radiothérapeutique à injecter 
selon les caractéristiques propres à la tumeur du patient pour augmenter l’efficacité du 
traitement et diminuer la survenue de toxicité.
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Par Me Adrien DUTOUR
notaire à Bordeaux
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BAIL RÉEL SOLIDAIRE 

  nATURE ET 
 TRANSMISSION
     DES DROITS

L e bail réel solidaire (BRS), institué par l’ordon-
nance du 20 juillet 2016, connait aujourd’hui 
un succès certain. S’inscrivant dans la 
démarche continue des pouvoirs publics de 
permettre au plus grand nombre d’accéder à 

la propriété, quitte à ébranler pour cela notre sacro-
sainte conception latine du droit de propriété, le BRS 
s’est rapidement propagé de la métropole lilloise où il 
a vu le jour, à un grand nombre de grandes agglomé-
rations françaises parmi lesquelles figurent notamment 
Rennes, Biarritz, Toulouse, Paris, Nantes ou encore Bor-
deaux.
Codifié aux articles L. 255-1 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation, le BRS se définit comme 
étant « le bail par lequel un organisme de foncier soli-
daire consent à un preneur, dans les conditions prévues à  
l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une 
durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf 
ans, des droits réels en vue de la location ou de l'ac-
cession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu 
obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter 
des constructions existantes ».
L’article L.329-1 du Code de l’Urbanisme définit quant à 
lui les organismes fonciers solidaires (OFS) comme ceux 
qui « […] ont pour objet, pour tout ou partie de leur acti-
vité, d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en 
vue de réaliser des logements et des équipements col-
lectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 
du code de la construction et de l'habitation […]. L'orga-
nisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains 
et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de longue 
durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de 
réhabiliter des constructions existantes, des droits réels 
en vue de la location ou de l'accession à la propriété des 
logements, à usage d'habitation principale ou à usage 
mixte professionnel et d'habitation principale, sous des 
conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas 
échéant, de prix de cession. »

Le BRS présente en conséquence les caractéristiques 
suivantes :

• il constitue un nouveau dispositif d’accession sociale 
sous conditions de ressources caractérisé par la dis-
sociation du foncier et du bâti ;

• il permet ainsi de faire baisser le prix des logements, 
notamment en zone tendue, tout en garantissant un 
effet anti-spéculatif ;

• il confère au preneur des droits réels, proches d’une 
pleine propriété, moyennant le versement d’une faible 
redevance à l’OFS ;

• conclu pour une durée limitée de 99 ans maximum,  
il est « rechargeable » à chaque mutation de propriété, 
empêchant la perte de valeur du bien à l’approche de 
l’échéance du bail ;

• il assure la pérennité du patrimoine immobilier de  
l’organisme de foncier solidaire.

Ces spécificités, sommairement énumérées, ont pu lais-
ser planer le doute quant à la nature et l’étendue des 
droits transmis au candidat à l’accession à la propriété.
Or, c’est justement l’hypothèse la plus fréquente dans 
laquelle est conclu le bail réel solidaire à savoir, la réalisa-
tion d’un programme immobilier de logements neufs par 
l’intervention d’un troisième protagoniste : l’opérateur 
qui permet de lever toute incertitude quant à la teneur 
des droits transmis.
Ce cas est expressément visé à l’article L. 255-3 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, lequel dispose que 
« le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur 
qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements 
et qui s’engage à vendre les droits réels immobiliers 
attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant  
aux conditions de ressources fixées en application de 
l’article L. 255-2 et à un prix fixé en application du même 
article […] ».
Cet article tranche clairement en faveur de la transmis-
sion d’un véritable droit de propriété, pour les raisons 
suivantes :
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cadre d’un BRS, il a fait naître malgré lui une difficulté 
que la pratique notariale n’a pas manqué de soulever ; 
le mécanisme proposé par le troisième aliéna de l’article 
L. 255-3 du code de la construction et de l’habitation 
semble ignorer l’hypothèse pourtant fréquente dans 
laquelle la commercialisation d’un ensemble immobilier 
en l’état futur d’achèvement est arrivée à terme et l’inté-
gralité des lots a trouvé acquéreurs avant l’achèvement 
des constructions. L’application littérale du troisième 
aliéna de l’article L. 255-3 du code de la construction 
et de l’habitation suppose alors que concomitamment 
à la signature de l’ultime vente du programme immobi-
lier dont il est question, l’opérateur se trouve libéré de 
toute obligation tant à l’égard de l’OFS que des preneurs 
finaux du fait de l’extinction du BRS initial.

Les spécificités du  
bail réel solidaire ont  
pu laisser planer le  
doute quant à la nature  
et l’étendue des  
droits transmis au  
candidat à l’accession  
à la propriété.

• D’une part parce que ses dispositions visent les 
hypothèses de la vente en l’état futur d’achèvement 
(définie à l’article 1601-3 du Code civil) et de la vente 
d’immeuble à rénover (définie à l’article L 262-1 du 
Code de la construction et de l’habitation) : dans un 
cas comme dans l’autre, si le texte reste muet quant à 
la nature des droits transmis sur le sol, celle des droits 
transmis sur les ouvrages est expressément qualifiée 
de droit de propriété.

• D’autre part parce que les limitations au droit de pro-
priété (durée, usage, frein à la spéculation) ne doivent 
être appréhendées que comme la contrepartie des 
avantages conférés par le BRS.

• Enfin parce que l’opérateur susvisé a vocation à s’effa-
cer au fur et à mesure qu’il vend les droits réels immo-
biliers attachés aux logements qu’il édifie, n’ayant 
aucun intérêt à conserver un quelconque droit qui 
revient automatiquement à l’OFS sitôt son obliga-
tion accomplie ; les droits sont détenus directement 
de l’OFS in fine, à l’instar de ceux du preneur dans le 
cadre d’un bail à construction.

Ce dernier argument en faveur de la transmission d’un 
véritable droit de propriété est étayé par le troisième 
alinéa du même article L. 255-3 du Code de la Construc-
tion et de l’Habitation : « Un bail réel solidaire portant sur 
les droits réels immobiliers acquis par chaque preneur 
est signé avec l'organisme de foncier solidaire concomi-
tamment à la signature de l'acte authentique. Ces droits 
sont automatiquement retirés du bail réel solidaire initial 
conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier soli-
daire. Lorsque la totalité des droits sont retirés du bail 
réel solidaire initial, ce dernier s'éteint ».
Si cet article met un terme a toute équivoque quant à 
la teneur des droits transmis au preneur final dans le 
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Comment alors ne pas y voir une atteinte grave à l’obli-
gation de construire - et à la garantie d’achèvement qui 
en est le pendant - dont est redevable l’opérateur ?
En l’état législatif actuel et avant tout apport jurispru-
dentiel, une solution avancée par la pratique notariale a 
été développée de concert avec les OFS. Elle consiste 
à aménager conventionnellement un différé de prise  
d’effet du bail réel solidaire conclu au profit des preneurs 
finaux à la livraison de l’immeuble, en faisant parallèle-
ment perdurer le bail BRS initial - conclu lui avec prise 
d’effet immédiat entre l’OFS et l’opérateur jusqu’à ladite 
livraison ; les preneurs finaux se trouvent ainsi garantis de 
l’achèvement effectif de l’immeuble.
Outre le mérite de la simplicité et l’efficacité juridique de 
cet aménagement, il permet de mettre en cohérence le 
BRS avec les caractéristiques de la vente en l’état futur 
d’achèvement en prorogeant la garantie d’achèvement 
jusqu’à la livraison, tout en respectant l’esprit du pre-
mier (l’accession sociale à la propriété) en ne rendant le 
preneur final débiteur de la redevance due à l’OFS qu’à 
compter de la jouissance effective de ses droits réels. Les 
difficultés résultant de la singularité du BRS ne semblent 
donc plus faire obstacle au développement de ce mode 
d’accession à la propriété, ainsi qu’en témoigne son suc-
cès grandissant.
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
CONGÉ DE PATERNITÉ
Le congé de paternité entre en vigueur pour les nais-
sances qui interviendront à partir du 1er juillet 2021 
(décret n° 2021-574, 10 mai 2021).

Prise du congé
Le congé paternité est porté à 25 jours calendaires et 
doit être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance 
de l’enfant. Le fractionnement est rendu possible et le 
salarié peut y recourir à raison de 2 périodes au maxi-
mum, qui devront durer au moins 5 jours chacune : le 
congé paternité se divise entre la période de 4 jours 
obligatoires à prendre immédiatement après le congé 
de naissance de 3 jours. Puis le solde des 21 jours peut 
être utilisé directement à la suite ou plus tard, frac-
tionné ou non (article L 1225-35 du Code du travail).

Information de l’employeur
Le salarié doit transmettre la date prévisionnelle de  
l ’accouchement au moins un mois avant. Quant à 
la prise des congés, le salarié est tenu d’informer  
l’employeur au moins un mois avant le début de la 
période (ou de chacune des périodes en cas de frac-
tionnement). L’indemnisation du congé par la Sécurité 
Sociale est adaptée à la nouvelle durée de 25 jours (ou 
32 jours en cas de naissance multiples) et à la nécessité 
de prendre le congé dans les 6 mois.
La règle obligeant le salarié à cesser toute activité pour 
bénéficier de l’indemnisation reste en vigueur.

PASS SANITAIRE
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sani-
taire, a créé un Pass « sanitaire » que le gouvernement 
peut imposer par décret durant la période du 2 juin au 
30 septembre 2021 pour encadrer :

DROIT SOCIAL
  ACTUALITES 
 LEGISLATIVES ET
 JURISPRUDENTIELLES 
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- Soit le déplacement des personnes à destination ou 
en provenance de l’étranger, de la Corse ou d’une col-
lectivité d’Outre-Mer (Pass « frontières »).
- Soit l’accès à certains lieux, établissements ou événe-
ments impliquant de grands rassemblements de per-
sonnes pour des activités de loisirs ou des foires ou des 
salons professionnels (Pass « activités »).

Le Pass « sanitaire » permet à la personne de justifier 
qu’elle n’est pas porteuse du virus grâce à trois moda-
lités distinctes : 
- Un certificat de test négatif de moins de 48 heures 
pour le Pass « activités » ou de moins de 48 heures ou 
72 heures selon les cas pour le Pass « frontières ».
- Un certificat de vaccination attestant d’un schéma 
vaccinal complet.
- Un certificat de rétablissement à la suite d’une conta-
mination au Covid-19.

Le décret impose le Pass « sanitaire » dès l’âge de 11 ans 
pour l’accès à certaines activités ainsi que les dépla-
cements aux frontières. Le Pass sanitaire « activités » 
concerne certains lieux ou événements prévoyant  
d’accueillir mille personnes ou plus. Le Pass sanitaire 
« frontières » a pour but de sécuriser l’entrée sur le ter-
ritoire, de faciliter la mise en œuvre des mesures de 
contrôle sanitaire aux frontières ainsi que de lutter 
contre la falsification des documents de preuve. La 
gestion des entrées et sorties du territoire dépend du 
niveau de circulation du virus représenté par trois zone : 
verte (faible circulation du virus), orange (circulation 
active du virus mais dans des proportions maîtrisées), 
rouge (circulation particulièrement active de l’épidémie 
ou de variants).

ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES 

L’obligation de rester muni de son téléphone  
portable professionnel transforme-t-elle une pause 
en temps de travail ?
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 
2 juin 2021, des salariées demandaient des rappels de 
salaire pour des temps de pause pendant lesquels elles 
devaient rester joignables à tout moment (Cass. Soc. 
2 juin 2021, n° 19-15.468). Ces salariées exerçant des 
fonctions d’agent d’encadrement qualité sollicitaient la 
requalification de temps de pause en temps de travail 
rémunéré.

La pause en question est une pause obligatoire et 
badgée de 30 min qui avait été instaurée au milieu des 
séquences de travail, en remplacement des « micro 
pauses » qui existaient auparavant de façon à éviter que 
les salariées dépassent 6 heures de travail continu. La 
Cour d’appel avait donné gain de cause aux salariées 
en relevant que l'employeur exigeait qu'elles conservent 
leur téléphone mobile professionnel dans leurs dépla-
cements internes sur le site afin d’être joignables à tout 
moment. Les juges avaient déduit de ces éléments que 
les salariées devaient rester constamment à la dispo-
sition de leur employeur et se conformer à ses direc-
tives et que les pauses constituaient un temps de travail 
effectif.

La Cour de cassation a cassé l ’arrêt de la Cour  
d’Appel, estimant que les éléments soulignés par la 
Cour ne permettaient pas de démontrer en quoi les 
salariées étaient durant leur temps de pause à la dispo-
sition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement 
à des occupations personnelles. L’affaire sera donc reju-
gée devant une autre Cour d’Appel.

Port de signes religieux sans clause de neutralité : 
l’image commerciale de la société ne suffit pas une 
interdiction
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 14 avril 
2021 (n° 19-24.079) l’arrêt de la Cour d’appel qui avait 
annulé le licenciement. Dans cette affaire, une salariée 
embauchée comme vendeuse de vêtements refusait de 
retirer un foulard couvrant ses cheveux, ses oreilles et 
son cou en dépit des demandes de son employeur qui 
avait finalement décidé de la licencier pour ce motif. La 
Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir 
jugé que le licenciement était nul car discriminatoire. Il 
faut rappeler que la neutralité peut être imposée aux 
salariés à certaines conditions : possibilité d’une clause 
de neutralité dans le Règlement intérieur ; restrictions 
en raison d’une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante.

Ainsi, la Cour d’appel approuvée par la Cour de cas-
sation dans l’espèce précitée, avait relevé l’absence de 
clause de neutralité dans le Règlement intérieur et le 
fait que le l’image commerciale ne constituait pas une 
exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Le Pass « sanitaire » permet à la personne  
de justifier qu’elle n’est pas porteuse du virus grâce  

à trois modalités distinctes

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE

26 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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



Licencier un salarié qui a dénoncé à  
tort le harcèlement moral dont il est victime
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement dont 
il s’estime victime, bénéficie d’une protection puisqu’il 
ne peut pas être licencié pour ne pas avoir dénoncé ces 
agissements. Un licenciement prononcé pour ce motif 
serait nul.
Toutefois la Cour de cassation considère que la nullité 
du licenciement est exclue si le salarié ne qualifie pas 
de « harcèlement » les faits qu’il dénonce. Aujourd’hui 
la Cour de cassation a apporté un tempérament à 
sa propre jurisprudence dans un arrêt du 9 juin 2021 
(n° 20-15.525). Lorsque le salarié dénonce des faits qu’il 
ne qualifie pas de harcèlement, son licenciement doit 
quand même être jugé nul si l’employeur lui-même uti-
lise une telle qualification dans la lettre de licenciement 
et que la mauvaise foi du salarié n’est pas caractérisée.

Liberté d’expression et Facebook
Le 15 juin 2021, la Cour Européenne des droits de 
l’Homme a donné raison à une salariée turque licen-
ciée pour avoir « aimé » certains contenus publiés sur 
Facebook et a considéré qu’il y avait eu une atteinte à 
son droit à la liberté d’expression. La jurisprudence en 
France est déjà clairement établie puisque la Cour de 
cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur des 
licenciements en rapport avec des contenus publiés sur 
Facebook. Elle a ainsi considéré que les propos inju-
rieux tenus par un salarié sur Facebook à l’encontre de 
son employeur ont une nature privée et ne peuvent pas 
justifier son licenciement lorsqu’ils sont diffusés dans 
un groupe fermé composé d’un faible nombre de per-
sonnes (14 personnes) (Cass. Soc. 12 septembre 2018, 
n° 16-11.690). Elle a par ailleurs admis que l’employeur 
est fondé à prononcer un licenciement pour faute grave 

sur la base d’éléments recueillis sur son compte privé 
Facebook qui démontraient une violation par celui-ci 
de son obligation contractuelle de confidentialité (Cass. 
Soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058).

Le juge des référés commercial peut mettre fin  
à la violation d’une clause de non-concurrence sans 
attendre la juridiction prud’homale
Une décision remarquée a été rendue par la Cour de 
cassation le 9 juin 2021 (n° 19-14.485) au terme de 
laquelle elle a admis que dans l’hypothèse où le juge des 
référés commercial et le Conseil de Prud’hommes sont 
saisis de la violation d’une clause de non-concurrence, 
le premier n’a pas à attendre le second pour ordonner 
au concurrent de cesser toute relation de travail avec 
l’ancien salarié.

Désormais, le juge des référés commercial dont la déci-
sion présente un caractère provisoire et ne tranche pas 
le fond du litige, peut, s’il constate un trouble mani-
festement illicite accueillir favorablement les demandes 
d’une société tendant à faire ordonner à un concurrent 
de cesser toute relation de travail avec son ancien sala-
rié sous astreinte et de lui payer une provision à valoir 
sur l’indemnisation de son préjudice pour violation de 
la clause de non-concurrence.
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Les propos injurieux  
tenus par un salarié sur  
Facebook ont  
une nature privée
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Les employeurs sont confrontés à  
une nouvelle tendance grandissante  

de la part de certains salariés :  
utiliser les réseaux sociaux pour  

s’épancher, et finalement,  
porter atteinte à l’image de 

l’entreprise.

Les employeurs 

I l est aisé, à travers les écrans, d’émettre des opinions, 
voire de critiquer, sans filtres, son entreprise, ses diri-
geants, et/ou certains membres du personnel. Ces 
dérives peuvent porter atteinte à la réputation de 
l’entreprise. Or, les propos tenus par les salariés sur 

les réseaux sociaux sont protégés par la liberté d’expres-
sion et la protection de la vie privée. Seuls les abus pour-
ront être sanctionnés. Ainsi, des critiques virulentes sur la 
personnalité d’un manager, ou encore sur la gestion RH 
dans l’entreprise, peuvent être protégées par la liberté 
d’expression, tant qu’elles ne relèvent pas de l’« abus ». 
Mais qu’est-ce qui définit cette frontière entre liberté et 
abus ? Comment l’employeur peut-il loyalement proté-
ger son image et sa réputation face aux publications, 
tweets, et autres joyeusetés qu’offrent aujourd’hui les 
réseaux sociaux ? Par suite, comment l’employeur peut-il 
accéder à ces éléments extraits des réseaux sociaux pri-
vés de leurs salariés, sans l’usage de ruse ou stratégème, 
pour sanctionner voire licencier ?
La question centrale qui se pose ici est donc la place 
du droit de la preuve face à l’émergence de ces nou-
veaux modes de communication virtuels, et les risques  
d’atteinte à la liberté d’expression.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LE  
DROIT À LA VIE PRIVÉE CONSTITUENT 
DES DROITS FONDAMENTAUX 
En premier lieu, il convient de se rappeler que chaque 
salarié est détenteur, que ce soit dans sa vie privée et 
familiale qu’au travail, de libertés fondamentales dont 
fait partie le droit à la liberté d’expression (Cass. soc. 
27-3-2013 n° 11-19.734 FS-PB). Ainsi, sur les réseaux 
sociaux, la liberté d'expression du salarié est protégée 
et les atteintes à celle-ci ne peuvent qu'être très excep-
tionnelles. Les publications sur les réseaux sociaux sont 
considérées par la jurisprudence comme relevant de la 
vie privée du salarié.

Prenons l’exemple des publications des salariés sur 
Facebook. 
L'employeur ne peut, en principe, accéder aux informa-
tions publiées sur Facebook d'un de ses salariés sans 
y être autorisé. En effet, lorsque le compte du salarié 
est restreint, c’est-à-dire non accessible au public mais 
uniquement aux personnes qu’il accepte, les échanges 
sont considérés comme relevant de la sphère privée. Il 
s’agit de correspondances privées protégées au titre de 
la vie privée. De plus, une intrusion par l’employeur sur 
le compte privé d’un de ces salariés constituerait une 
violation de son droit à la vie privée, et toute preuve 
obtenue par ce biais serait irrecevable, quand bien 
même le salarié aurait par exemple insulté ou dénigré 
son employeur sur ce réseau.
Le point névralgique des contentieux liés à l’expression 
des salariés sur les réseaux sociaux tient donc au fait 
que les publications ont été faites dans la sphère vir-
tuelle « privée » ou « publique » (selon les paramétrages 
d’accès choisis par le salarié). Autrement dit, et si l’on 
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Un salarié publiant sur Facebook publiquement  
des insultes à l’encontre de son employeur s’expose  
à une sanction disciplinaire
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raisonne a contrario, un salarié publiant sur Facebook 
publiquement (sans restriction d’accès) des insultes à 
l’encontre de son employeur, s’expose à une sanction 
disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.

L’ACCÈS DE L’EMPLOYEUR  
AU COMPTE DU SALARIÉ
Une nuance jurisprudentielle tend à se démocratiser 
depuis un arrêt du 30 septembre 2020 (n° 19-12058), 
aux termes duquel, même si un salarié publie des don-
nées sur son compte Facebook paramétré en « res-
treint », l’employeur peut utiliser ces informations dans 
le cadre d’une procédure disciplinaire s’il les a obtenu 
de manière loyale (notamment lorsqu’un autre salarié 
les lui remet spontanément), et sans stratagème. Nous 
aborderons ce point plus en détail ci-après.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Toulouse a déjà 
eu à juger que les messages privés Facebook déni-
grant et insultant l'entreprise et certains collègues 
qu'une salariée, en quittant son poste de travail, laisse 
sciemment affichés sur son écran d'ordinateur perdent 
tout caractère privé et ce, indépendamment du para-
métrage du compte (CA Toulouse, 4e ch., 2 févr. 2018, 
n° 16/04482). Ainsi, une fois qu’aura été déterminée si la 
publication faite par le salarié est publique ou privée, et 
si l’employeur y a eu accès de manière loyale, il convien-
dra, dans un second temps, de déterminer si les propos 
tenus relèvent ou non de l’abus.

DIFFAMATION, INJURE  
ET PROPOS JUGÉS « EXCESSIFS » 
Pour rappel, la liberté d’expression est donc la règle, 
et l’abus est la ligne de démarcation permettant une 
qualification pénale et/ou une sanction disciplinaire. La 
diffamation est prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 
1881. Il s’agit de toute allégation ou imputation d’un fait 
qui porte atteinte à l’honneur, ou à la considération de 
la personne auquel le fait est imputé. L’injure quant à 
elle est une expression outrageante, termes de mépris 
ou invective qui, par opposition, ne renferme l’imputa-
tion d’aucun fait précis. Dans les deux cas, la qualifica-
tion pénale d’injure ou diffamation peut être retenue si 
les propos présentent un caractère public (autrement 
dit, propos émis sur les réseaux sans paramétrage  
d’accès restreint). L’injure ou la diffamation privée 
peuvent aussi être sanctionnées mais uniquement d’une 
contravention de première classe (36 euros).

Sans relever d’une qualification pénale, les « propos 
excessifs » pourraient également être sanctionnés 
disciplinairement. La difficulté est que le salarié a un 
droit de critique qui l’autorise à exprimer des opinions 
acerbes à l’encontre de l’entreprise. Il sera donc délicat 
de pouvoir qualifier sans risque les propos d’abusifs. 
Ainsi, les propos excessifs sont le plus souvent caracté-
risés lorsqu’il y a atteinte à la réputation, à l’honneur ou 

à la considération de l’employeur (les insultes en font 
parties notamment). Ont été notamment sujets à sanc-
tion disciplinaire, les propos mettant en cause la mora-
lité ou la probité de l'employeur (CA Bourges, 28 juin 
2019, n° 17/01156), portant atteinte à l’image de l’entre-
prise (CA Aix-en-Provence, 24 mai 2019, n° 16/05685), 
ou encore mettant en péril le secret des affaires (Cass. 
Soc. 30 septembre 2020 n° 19-12058).

L’action pénale en 
diffamation ou injure se  
prescrit par trois mois  
à compter du jour où les  
faits se sont produits
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Si l’abus est caractérisé (diffamation, injure ou pro-
pos excessifs), la faute du salarié peut être retenue, et 
l’expose à une sanction disciplinaire. Des poursuites 
pénales pourront également être engagées, cumulati-
vement, lorsque le délit de diffamation ou d’injure est 
caractérisé. Le disciplinaire n’excluant pas le pénal. Pour 
rappel, sur le terrain disciplinaire, l’employeur doit agir 
vite : il dispose d’un délai de deux mois pour engager 
une éventuelle sanction, voire un éventuel licenciement, 
à compter de la connaissance de la faute. 

Attention, un licenciement disciplinaire basé sur des 
propos tenus sur des réseaux sociaux doit être mené, 
sur la base de preuves obtenues loyalement, avec beau-
coup de rigueur et de vigilance, puisqu’à défaut, il pour-
rait être requalifié en licenciement nul. La conséquence 
d’une telle requalification serait de voir condamnée la 
société à réintégrer le salarié, sous astreinte en référé, 
ou le salarié pourrait demander des dommages et inté-
rêts importants (au moins 6 mois de salaires). L’action 
pénale en diffamation ou injure se prescrit par trois 
mois à compter du jour où les faits se sont produits. 
Quant à l’action civile, en cas de diffamation ou injure, 
une action en référé est possible, pour faire cesser un 
trouble manifestement illicite. Notre expérience récente 
a montré qu’il était difficile d’obtenir une condamnation 
pour diffamation dans le cadre de la relation salariale.

L’ASSOUPLISSEMENT DE LA 
JURISPRUDENCE ET PROTECTION  
DU SECRET DES AFFAIRES
Par suite, il est donc impossible pour les employeurs 
de s’appuyer sur des publications issus des réseaux 
sociaux de leurs salariés, si ces extraits sont issus d’un 
compte privé restreint, car il s’agirait d’une violation de 
leur vie privée. Et pourtant, la jurisprudence de la Cour 
de cassation a entrepris un virage à 180°, dans un arrêt 
du 30 septembre 2020 (n° 19-12058) largement publié.
En l ’espèce, une salariée, employée au sein de  
l’entreprise Petit Bateau, a publié sur son compte privé 
Facebook, avec accès restreint, une photographie de la 
nouvelle collection printemps/été, laquelle n’avait pas 
encore été diffusée au grand public, mais uniquement 
en interne (aux commerciaux). Or, l’une des amies vir-
tuelles de cette salariée, ayant accès à son compte, a 
dénoncé spontanément auprès de la Direction cette 
publication litigieuse. La salariée a été licenciée pour 
faute grave, puisque cette publication portait une 
atteinte manifeste aux intérêts de la société ; notam-
ment du fait qu’avaient également accès à cette pho-
tographie des concurrents de la marque, « amis » avec 
la salariée sur ce réseau.
La Cour de cassation a jugé d’une part que ce procédé 
d’obtention de la preuve n’était pas déloyal, puisque 
la salariée « amie » l’a dénoncé spontanément, sans 
contrainte ni violence de la part de la Direction. D’autre 
part, les magistrats ont estimé que, certes la production 

en justice de cet extrait de compte portait atteinte à la 
vie privée de la salariée licenciée, mais était indispen-
sable à l’exercice du droit de la preuve par l’employeur 
et à la protection du secret des affaires. Une évolution 
donc sans précédent, en faveur des entreprises, notam-
ment pour protéger le secret des affaires, qui pourrait 
s’appliquer aussi en cas de violation du secret médical 
ou professionnel.

LES MESURES JUDICIAIRES À  
LA DISPOSITION DES ENTREPRISES : 
PROTÉGER LA PREUVE
Nous pouvons donc en conclure que le droit de la 
preuve est nettement plus souple pour les entreprises, 
lorsque l’abus de droit est caractérisé ou lorsque le 
secret des affaires est en péril, et que la production du 
message litigieux est le seul moyen pour l’employeur 
de l’établir. Si l'utilisation du web donne parfois un sen-
timent de sécurité, d'anonymat et de confidentialité, 
les salariés ne jouissent pas pour autant d'une totale 
impunité. Mais l’obtention d’une preuve n’est pas tou-
jours si simple, et l’idée est de protéger les intérêts de 
l’entreprise en se prévalant d’une preuve irréfragable, 
par le biais notamment de constats d’huissier ou de 
procédures judiciaires d’urgence.
Lorsque l’un de vos salariés expose des propos ou pho-
tographies, caractérisant un abus de droit, il ne faut 
pas hésiter à user des voies de droit nécessaires, et 
en temps utile, car le contenu des réseaux sociaux est 
volatil et éphémère. Il existe notamment la procédure 
de référé issue de l’article 145 du Code de procédure 
civile, permettant de conserver ou d’établir une preuve, 
avant tout procès, s’il existe un motif légitime de penser 
qu’une telle preuve serait amenée à disparaître. Cette 
voie est aussi utilisée pour constater l’usage intempestif 
d’Internet à des fins personnelles pendant le temps de 
travail, ou encore constater au domicile du salarié la 
revente en ligne de matériel appartenant à l’entreprise. 
Elle peut être utile pour préparer une action en justice 
ultérieure ou la défense de la société en cas de pour-
suites disciplinaires.

En conclusion, les réseaux sociaux n’ont pas encore dit 
leur dernier mot, et donneront du fil à retordre aux 
employeurs par cette capacité à toujours innover en 
matière de confidentialité, messages cachés ou éphé-
mères, et anonymisation. Les entreprises doivent donc 
s’adapter à ce droit de la preuve 2.0.

Les entreprises doivent 
s’adapter à ce droit de la 
preuve 2.0.

GIRONDE 
ACTUTRIBUNE
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DORDOGNE
EN VRAC ET ZÉRO 
DÉCHET
Le jeune réseau Mademoiselle vrac  
poursuit la mise en place de ses franchises et  
vient d’ouvrir une épicerie sans emballage  
dans le centre de Périgueux, rue de l’Ancien- 
Hôtel-de-Ville. Astrid Lejeune, après des  
études dans le domaine de l’environnement  
et divers postes, opère une reconversion  
professionnelle en rejoignant le concept  
imaginé par Claire Toutain et Noémie Hernot,  
deux sœurs soucieuses de changer les  
modes de consommation et de réduire les  
déchets inutiles. 11 boutiques sont déjà  
ouvertes et 7 projets sont avancés pour la  
rentrée 2021 : en un an, les implantations 
ont doublé.
Astrid Lejeune décline 600 références  
en vrac, des gâteaux apéritifs aux produits  
ménagers, disponibles à la demande  
et sans emballages inutiles. Elle voit dans  
ce métier la possibilité de lier respect  
de l’environnement et relations humaines,  
d’agir en faveur des changements qu’elle  
souhaite pour le monde de ses trois enfants.  
Sans oublier l’attachement aux producteurs.

DORDOGNE
MAISON DE L’EMPLOI 

ET GRDF UNIS 
AUTOUR DE LA RSE

La Maison de l’emploi du Grand Périgueux et 
GRDF ont signé une convention dans le cadre 

de la gestion de la Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) afin de faire intervenir 

des demandeurs d’emploi pour les travaux 
d’entretien de terrains sur des sites de GRDF.

En plus d’assurer un rôle d’animation avec 
les acteurs du territoire investis dans les 
questions de formation professionnelle, 

d'emploi et de développement local, la M2E 
accompagne et soutient les demandeurs dans 

leur recherche et leur insertion professionnelle. 
Ainsi intervient-elle comme prestataire pour 

le nettoyage de sites de GRDF : les personnes 
en insertion professionnelle peuvent participer 

à des ateliers et des animations proposés 
par l’entreprise gazière pour acquérir des 

connaissances sur ses métiers et des outils 
supplémentaires dans le domaine de l’énergie. 

À l’issue de ces formations, GRDF donne la 
possibilité d’intégrer ses équipes.

Pour la M2E, c’est un nouveau challenge 
d’accompagner les entreprises dans la mise en 
place d’une politique de RSE afin de répondre 

aux enjeux sociaux et éthiques de leurs 
activités. Sur le plan social et de l’insertion, 
la Maison mène au quotidien des actions à 
destination des entreprises soucieuses de 
s’investir dans cette démarche. La relation 

est au bénéfice des publics en recherche 
d’insertion professionnelle.
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LOT-ET-GARONNE
PROGRAMME 

D'INVESTISSEMENTS EN 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

CHEZ CREUZET
Creuzet Aéronautique, filiale du groupe LISI, est spécialisée  

dans la fabrication de pièces et de sous-ensembles principalement  
pour les structures de fuselage et les composants des moteurs  

des avions, pour les acteurs majeurs de l'aéronautique (tels que  
Safran et Airbus). Elle emploie environ 850 salariés et est  

localisée sur deux sites, Beyssac et Carpète, situés à Marmande.  
Acteur majeur du Lot-et-Garonne, elle fait face à une  

concurrence très forte et à l'international, avec une pression  
très importante sur les prix qui la force à mener des actions  

d'amélioration continue et à innover en permanence. Elle se  
distingue d'ailleurs de ses concurrents par une culture  

d'innovation technologique qui lui permet de mettre au point  
des process de fabrication représentant de véritables  

technologies de rupture. Soucieuse de réduire son impact sur  
l'environnement et malgré un contexte conjoncturel difficile,  

Creuzet Aéronautique compte engager, sur la période 2021-2023,  
des projets d'investissement de l'ordre de 2 millions d'euros,  

en vue d'améliorer la performance énergétique de ses usines.  
Elle souhaite en effet mettre en œuvre l'ensemble des actions  

d'efficacité énergétique identifiées lors de l'audit énergétique  
réalisé en 2020 par un bureau d'études. L'économie d'énergie  

estimée serait de 4 962 MWh/an, soit un gain énergétique annuel 
de 11,4 %. Cela représenterait une économie de 433 tonnes  

de CO2 par an, soit une réduction de 10 % des émissions de gaz  
à effet de serre. Le Conseil régional soutient ce programme  

d'investissements à hauteur de 446 600 euros.

DORDOGNE
L’URBANISME EN MARCHANT
Les élus de la Communauté de Communes Périgord-Limousin se  
sont engagés dans des visites de terrain dans le cadre de l’élaboration  
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), une procédure  
qui va durer jusqu’au printemps 2025. Les élus et le personnel du  
pôle Développement et Urbanisme sont accompagnés par un  
groupement de bureaux d’études pluridisciplinaire (sociologie,  
urbanisme, habitat, environnement, paysage, architecture,  
développement économique et droit de l'urbanisme) coordonné  
par Hélène Cournu, du bureau d’études Be-HLC. La première  
phase, celle du diagnostic, a pour objectif de réaliser une photographie  
du territoire en identifiant ses atouts et ses contraintes dans  
tous les domaines : économie, habitat, patrimoine, environnement,  
agriculture, déplacements, équipements… Dans un souci de  
concertation avec la population du territoire, les acteurs locaux,  
en lien avec les services de l’État et ses partenaires, les élus ont  
réalisé en mai des « diagnostics en marchant » dans plusieurs bourgs  
pour présenter les communes et leurs projets.
Une réunion publique de lancement est prévue mercredi 30 juin  
à La Coquille pour présenter la démarche et les enjeux. Des ateliers  
thématiques et des soirées débat suivront à la rentrée :  
Vivre, travailler en Périgord-Limousin, Agriculture et alimentation…

Diagnostic en marchant  
à Saint-Jean-de-Côle
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En application de la loi ASAP, par un décret du  
30 mars dernier, le gouvernement a fixé à 10 % la part du montant  

des marchés globaux devant être réservée aux PME et  
aux artisans. Une disposition qui ne surprend pas et qui ne demande 

qu’à être saisie par les acteurs concernés.

Par Nicolas TAQUET, juriste

Marchés globaux
10 % du montant  
réservés aux PME  
et artisans
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UNE OBLIGATION  
PRÉVUE PAR LA LOI « ASAP »
Dans un double objectif de relance économique et 
de soutien à l’emploi local, la loi n° 2020-1525 du 
7 décembre 2020 d'accélération et de simplification 
de l'action publique (dite « loi ASAP »), a inséré dans 
le Code de la commande publique, l’article L. 2152-8, 
selon lequel « le marché global prévoit la part mini-
male de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage 
à confier à des petites et moyennes entreprises ou à 
des artisans. Cette part minimale est établie dans des 
conditions prévues par voie réglementaire ».

Les marchés globaux sont essentiellement les marchés 
de conception-réalisation, c’est-à-dire des marchés de 
travaux permettant au pouvoir adjudicateur de confier 
à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour 
les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur 
économique, une mission portant à la fois sur l'éta-
blissement des études (conception) et l'exécution des 
travaux (réalisation). On rappellera aussi qu’au regard 
du droit communautaire, une PME est une entreprise 
qui emploie moins de 250 salariés et dont le chiffre  
d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou 
dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions 
d’euros.

UNE PART FIXÉE À 10 %  
DU MONTANT DU MARCHÉ GLOBAL
Toutefois, les acheteurs publics et les opérateurs éco-
nomiques restaient dans l’expectative du chiffrage de 
cette part obligatoirement réservée à des PME ou à 
des artisans. Le décret n° 2021-357 du 30 mars dernier 
insère dans le Code de la commande publique un nou-
vel article R. 2171-23 : « Si le titulaire d'un marché global 
n'est pas lui-même une PME ou un artisan, la part mini-
male qu'il s'engage à confier, directement ou indirec-
tement, à des PME ou à des artisans, en application de 
l'article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévision-
nel du marché, sauf lorsque la structure économique du 
secteur concerné ne le permet pas ». C’est donc un seuil 
de 10 % du montant prévisionnel du marché qui a été 
retenu, ce qui n’est pas vraiment une surprise puisque 
c’est le taux qui existait déjà en matière de marchés de 
partenariat et qui s'appliquait de manière temporaire 
aux marchés globaux, par l'effet de l'ordonnance Covid 
du 17 juin 2020.

Bien sûr, rien n’interdit aux candidats de proposer une 
part plus importante que ce seuil de 10 %. En outre, 
la pondération que l’acheteur accordera à ce critère 
incitera plus ou moins les PME candidates à proposer 
un taux supérieur. En cas de non-respect de cette part 
minimale, la sanction la plus logique sera sans doute  
l’irrecevabilité de l’offre. Sous réserve de réussir à se 
faire communiquer l’offre retenue, un candidat évincé 
pourra se servir de cet argument pour contester l’attri-
bution, dans le cadre d’un référé précontractuel.

LES LIMITES DE L’OBLIGATION
Toutefois, on notera trois éléments qui, sans la vider 
totalement de son sens, érodent la disposition légis-
lative initiale.

Premièrement, cette obligation ne sera pas applicable 
lorsque le titulaire est lui-même une PME ou un arti-
san. À cet égard, certains évoquent déjà un problème 
d’interprétation et de cohérence avec d’autres dispo-
sitions du Code de la commande publique, et notam-
ment son article L. 2152-9 qui ne mentionne pas une 
telle exception. Ensuite, l’insertion de l’adverbe « indi-
rectement » semble indiquer que la part réservée aux 
PME ou aux artisans pourra être prise en charge par 
des sous-traitants, et non pas forcément directement 
par les co-contractants du titulaire. Il incombera aux 
candidats de le préciser dans leur offre.

Enfin, selon le décret, cette règle des 10 % du mon-
tant attribué aux PME ou artisans n’est pas applicable 
« lorsque la structure économique du secteur concerné 
ne le permet pas ». On devine le sens de cet ajout : 
dans le cas où un secteur économique ne disposerait 
d’aucune PME et d’aucun artisan capable réaliser les 
prestations souhaitées, une telle obligation ne serait 
évidemment pas tenable.

Rien n’interdit aux 
candidats de proposer 

une part plus importante 
que ce seuil de 10 %

TENDANCE 
BUSINESSCOMMANDE PUBLIQUE

35E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



Les ministres des Finances du G7 se sont accordés sur une  
réforme des règles fiscales internationales avec, en particulier, un 

impôt mondial sur les sociétés d’au moins 15 %. Mais  
si le principe rassemble, les modalités d’application divisent…

Par Raphaël  DIDIER

   IMPÔT MINIMUM MONDIAL
     RIEN QU’UN BEAU PRINCIPE ?

Le 5 juin, les ministres des Finances du G7,  
réunis à Londres, ont qualifié d’historique 
l’accord sur un impôt minimum mondial sur 
les sociétés, d’au moins 15 %. À l’ère du numé-
rique, il devenait à l’évidence indispensable 

de dépoussiérer et repenser en profondeur les règles 
fiscales internationales s’appliquant aux plus grandes 
entreprises. C’est pourquoi la réforme envisagée, qui 
s’inscrit dans les travaux menés par l’OCDE (Organisa-
tion pour la coopération et le développement écono-
miques), reposera sur deux piliers : une nouvelle répar-
tition de l’impôt sur les sociétés entre les différents 
pays où les entreprises font des affaires, et un taux 
d’impôt sur les sociétés d’au moins 15 % censé « éviter 
l’évasion et l’optimisation fiscale qui révoltent à juste 
titre nos compatriotes » (dixit Bruno Le Maire). Hélas, 
le diable se cache dans les détails encore très flous de 
ce compromis politique…

À l’origine, même s’ils s’en défendent, les ministres 
du G7 visaient quasi exclusivement les géants mon-
diaux du numérique (Google, Amazon, Apple…), qui 
n’ont cessé de défrayer la chronique en raison du 
faible montant d’impôt sur les sociétés acquitté. Ces 
sociétés exploitent à plein les différences de régimes 
fiscaux entre les pays (taux d’imposition, définition 
de l’établissement stable, rescrits fiscaux…), d’où un 
montant d’impôt versé ridiculement faible en regard 
de leurs bénéfices colossaux. Pis, tout cela est légal et 
prend le doux nom d’optimisation fiscale. 

SEULEMENT « LES MULTINATIONALES  
LES PLUS PROFITABLES »
Mais comme la plupart de ces multinationales du 
numérique sont américaines, rien d’étonnant à ce 
que les États-Unis aient exigé un élargissement du 
périmètre des entreprises concernées par la réforme,  

TENDANCE 
BUSINESS INTERNATIONAL

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- I
rin

a 
St

re
ln

ik
ov

a

36 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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



   IMPÔT MINIMUM MONDIAL
     RIEN QU’UN BEAU PRINCIPE ?

d’autant que plusieurs États européens (dont la 
France) leur appliquent déjà une taxe spécifique. Une 
des moutures prévoyait par conséquent de ne viser 
que les multinationales dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 750 millions de dollars et ayant « une inte-
raction directe avec le consommateur ». Ce dernier 
critère, simple dans sa formulation, n’en demeure pas 
moins extrêmement complexe à mettre en œuvre. Il 
montre la difficulté à substituer à la notion d’établisse-
ment stable, basée sur une présence physique dans un 
pays, une approche qui tiendrait compte de l’activité 
commerciale réelle des entreprises dans chaque pays. 
L’idée qui semble s’être dégagée, au moins au stade 
actuel, est que lorsque la marge d’une entreprise est 
supérieure à 10 % (profit résiduel), les pays de mar-
ché où cette entreprise exerce son activité se verront 
« attribuer des droits d’imposition » sur au moins 20 % 
du profit résiduel. Mais uniquement pour « les multi-
nationales les plus profitables », dont a priori une poi-
gnée de françaises. Bref, on s’approche d’une usine 
à gaz, surtout lorsqu’on apprend qu’Amazon pourrait 
partiellement échapper à cette réforme fiscale, car sa 
marge bénéficiaire n’était que de 6,3 % en 2020…

UN COMPROMIS AU RABAIS
En ce qui concerne le taux de 15 %, la plupart des 
ONG ont considéré qu’il s’agissait d’une occasion 
manquée, d’autant qu’à l’origine Joe Biden évoquait 
21 %. Mais le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, 
s’est voulu rassurant en affirmant que ce taux n’était 
qu’un « point de départ », alors que d’ores et déjà le 
Royaume-Uni fait pression pour en exempter la City. 
En pratique, une société américaine qui possède une 
filiale imposée en Irlande au taux de 12,5 % devra donc 
s’acquitter en plus d’un impôt de 2,5 % (15-12,5) sur les 
bénéfices réalisés par sa filiale en Irlande. Mais, le taux 
d’imposition officiel sur les sociétés (34 % au Brésil, 
31 % en France, 28 % à Monaco, 21 % aux États-Unis, 
19 % au Royaume-Uni, 15,8 % en Allemagne, 12,5 % en 
Irlande, 0 % aux îles Caïmans…) est un mauvais indica-
teur, puisqu’il ne s’agit là que du taux maximum et que 
les négociations avec les administrations fiscales natio-
nales peuvent abaisser très fortement le taux réel. Il 
n’est ainsi pas certain qu’un taux de 15 % apporte un 

supplément de rentrées fiscales important à tous les 
États. Selon les estimations, la France devrait récupé-
rer 4 milliards d’euros par an (26 milliards avec un taux 
à 25 %), ce qui n’est pas rien en ces temps de disette 
budgétaire et explique certainement l’enthousiasme 
démonstratif de Bruno Le Maire. 
Ce compromis obtenu au G7 va désormais être discuté 
au G20, qui se tiendra les 9 et 10 juillet à Venise, où 
il s’agira de convaincre, entre autres, la Chine. Puis, 
lorsqu’un accord formel aura été trouvé, celui-ci sera 
soumis à l’ensemble des pays membres de l’OCDE. 
La question n’est donc pas de savoir quand s’appli-
quera un éventuel compromis, mais ce qui restera du 
principe originel… La fin des paradis fiscaux n’est sans 
doute pas pour tout de suite !

TENDANCE 
BUSINESSINTERNATIONAL

À l’ère du numérique,  
il devenait indispensable de 
repenser en profondeur les 
règles fiscales internationales
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L'évolution du marché de l'immobilier neuf au premier  
trimestre 2021 inquiète les promoteurs. D'après leur Fédération, si la demande  

pourrait être au rendez-vous, l'offre ne parvient pas à suivre, générant  
une hausse des prix. Une situation davantage imputable à des choix politiques  

et des problèmes administratifs qu'à la pandémie.

Par Anne DAUBRÉE

LES PROMOTEURS INQUIETS

«Les chiffres sont en trompe-l’œil », met en garde 
Alexandra François -Cuxac, présidente de la FPI 
France (Fédération des promoteurs immobiliers 
de France), qui regroupe plus de 660 entre-
prises. Le 26 mai, elle présentait, lors d’une 

conférence de presse en ligne, « Les chiffres de l'immo-
bilier neuf : bilan du 1er trimestre 2021 et perspectives ». 
Ces dernières s'inscrivent dans un contexte contrasté, 
qui comporte des éléments inquiétants, et d'autres, ras-
surants.
Pour Alexis Rouque, délégué général de la FPI, parmi les 
« indices positifs » figurent, notamment, le petit rebond 
de croissance du premier trimestre (+ 0,4 %), une stabi-
lité des taux d'intérêt et un investissement des ménages 
encourageant (+ 0,9 %). En dépit d'un certain attentisme 
des Français, « cela laisse augurer des possibilités d'achat 
dans les mois qui viennent ; la demande est plutôt là », 
estime-t-il. A contrario, « nous sommes dans une situa-

tion de raréfaction de l'offre qui n'est pas en train de 
s'inverser », poursuit-il. Plusieurs indicateurs vont dans 
ce sens, dont le regain d'inflation du premier trimestre 
(+ 1,2 %), lequel pourrait impacter le prix des matériaux 
de construction. Et surtout, la baisse marquée des per-
mis de construire dans le logement collectif (- 24,5 %, 
sur douze mois).
À plus court terme, les chiffres ne doivent pas faire illu-
sion : au premier trimestre 2021, le niveau des ventes 
global a atteint 33 633 unités, en augmentation de 
12,8 % par rapport aux trois premiers mois de 2020. 
Mais cette croissance ne s'explique que par la faible 
performance due à la pandémie. Le niveau de ventes 
atteint cette année demeure très inférieur à celui de 
2019 (38 744 ventes). Autre particularité, la croissance 
de 2021 se base essentiellement sur celle des ventes en 
bloc, avec des réservations qui ont retrouvé le niveau de 
2019 et 2018 (5 742). A contrario, les ventes au détail, 
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LES PROMOTEURS INQUIETS

Les chiffres ne doivent 
pas faire illusion

qui représentent l'essentiel du marché, n'ont augmenté 
que de 6,9 % par rapport à l'an dernier, pour atteindre 
26 991 ventes. Cela reste très en deçà des chiffres de 
2019 (31 519), et sous le niveau des six dernières années. 

DIMINUTION DES  
PERMIS DE CONSTRUIRE
À la base de cette évolution, une baisse globale des 
permis de construire et des mises en vente. Sur ce 
plan, la situation devient « préoccupante », estime Marc  
Villand, vice-président de la FPI. Sur le front de l'offre, 
l'ensemble des indicateurs sont à la baisse : entre le pre-
mier trimestre 2020 et 2021, les mises en vente ont sta-
gné (+ 0,9 %) pour atteindre 20 062. Cela représente 
une perte est de plus de 25 000 logements sur douze 
mois. Quant à l'offre commerciale, elle a poursuivi, ce 

ment accentuée pour les logements collectifs. Pourtant, 
ce segment « est moins consommateur d'espace que la 
maison individuelle, et devrait être favorisé par rapport à 
un objectif de baisse de l'artificialisation des sols », pointe 
Marc Villand.
Pour ces professionnels, la pandémie n'est pas la pre-
mière responsable de cette tendance. Les blocages 
seraient plutôt d'ordres politique et administratif. En 
Île-de-France, par exemple, « les maires se sont fait élire 
sur : « je ne construirai plus » », estime Marc Villand. Et 
sur le plan des procédures, « la loi n'est jamais respec-
tée. On doit déposer plus de pièces que ne le prévoient 
les textes, on nous demande des pièces supplémen-
taires (…). On n'est jamais dans l'obtention d'un permis 
dans les trois ou quatre mois », poursuit-il. 
Au total, le marché actuel est donc tiraillé par des ten-
sions contradictoires. « La faiblesse de l'offre se conjugue 
à la robustesse de la demande. (…). Le marché est donc 
sous tension, ce qui veut dire hausse des prix », résume 
Marc Villand. Au niveau national, ces derniers ont 
augmenté de 1,9 % au premier trimestre 2021. Mais la 
situation est très contrastée, avec une forte hausse en 
régions (+ 4,1 %), et une stabilisation en Île-de-France  
(+ 0,4 %). Paris perd des habitants, lesquels se déplacent 
vers les couronnes et les départements voisins. Tendance 
conjoncturelle ou de long cours ? Trop tôt pour le dire, 
d'après la FPI.

premier trimestre 2021, une baisse qui a débuté en 2018. 
En amont, les permis de construire suivent la même tra-
jectoire : - 15,2 % au premier trimestre 2021, par rapport 
à la même période de 2020. La tendance est particulière-
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  SANTÉ 
MENTALE

Il existe une forte attente des  
salariés en matière d'information et  

de sensibilisation autour de la  
santé mentale. Pourtant, moins d’un  

tiers des entreprises aurait mis en  
place des ressources pour favoriser  
le bien-être de leurs collaborateurs.

par Charlotte DE SAINTIGNON

76 % d e s  s a l a r i é s  d u 
privé estiment que 
l'employeur est le 
garant de la santé 
mentale de ses col-

laborateurs. Au-delà de leur première responsabilité 
de bonne gestion financière, les entreprises doivent 
se préoccuper d’offrir un lieu de travail propice au 
bien-être. C’est l’avis partagé par 59 % des salariés. La 
responsabilité de la santé mentale et du bien-être des 
salariés est bel et bien assignée à l'entreprise. 

CARENCE DE DISPOSITIFS DE SOUTIEN
Pourtant, seules 31 % d’entre elles organisent des 
actions pour favoriser le bien-être au travail. Dans les 
plus grandes entreprises (plus de 200 collaborateurs), 
le chiffre grimpe à 40 %. Parmi les principales mesures 
prises figurent, notamment, la mise en place d'une 
ligne téléphonique (42 %), ou encore des formations 
de secourisme en santé mentale (35 %). Si la majorité 
des dispositifs mis en place tournent autour de la ges-
tion de crise, les salariés attendent d’abord des mesures 
de prévention et de veille et un dispositif d’encadre-
ment qui favorise le bien-être. « Les entreprises sont 

démunies et vierges de dispositifs sur le sujet. C’est une 
ressource relativement en devenir des entreprises », 
signale Didier Meillerand, fondateur du Psychodon. 
C’est l’un des résultats du sondage OpinionWay « la 
santé mentale en entreprise »* réalisé pour Psycho-
don. L’association, qui vise à sensibiliser le plus grand 
nombre autour des maladies psychiques, a interrogé 
plus de 1 000 salariés, pour dresser un panorama de 
la situation de la santé mentale en entreprise, dans un 
contexte de crise sanitaire où les salariés sont plus que 
jamais fragilisés.
La désaffection des entreprises sur le sujet est nuancé 
par Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État auprès de 
la ministre du Travail : « les entreprises ne sont pas si 
démunies. D’autant qu’il n’y pas besoin d’être une 

Un Français sur  
quatre souffrirait d’une  
maladie psychique  
au cours de sa vie.

LA

SUJET ENCORE TABOU

grande entreprise pour créer un collectif de travail ou 
donner du sens ». Pour Stéphane Roussel, président du 
réseau « Les entreprises pour la cité » (LEPC) et direc-
teur général du groupe Vivendi, si le mal-être d’un 
individu résulte d’une combinaison entre sa vie privée 
et sa vie professionnelle et que les entreprises ne sont 
pas les seules responsables, ces dernières doivent être 
« un lieu d’accueil et de soutien pour les salariés qui 
doivent traiter de ces sujets. Elles se doivent de créer 
une veille d’écoute en continu, et pas seulement pen-
dant les périodes de transformation de l’entreprise, 
avec, a minima, des numéros verts et des psycholo-
gues en ligne ». 

TENDANCE 
BUSINESS ENTREPRISES

40 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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- fi
zk

es

GESTION MALADROITE DU SUJET
« D’un point de vue socioculturel, le sujet de la santé 
mentale a longtemps été maltraité car c’est un sujet 
tabou, honteux qui fait porter une culpabilité à la per-
sonne concernée », reconnaît Luc Balleroy, directeur 
général d'OpinionWay.  Ainsi, 58 % des salariés ne com-
muniqueraient pas sur leur maladie à leur employeur 
s'ils y étaient confrontés, car leur management serait 
gêné face à la situation (pour 73 % d’entre eux) et ne 
saurait pas comment la gérer. D’où la nécessité de 
mettre en place des systèmes d’écoute pour créer un 
climat propice à la libération de la parole, avec des 
oreilles ouvertes. 
L’OMS définit la santé mentale comme étant « un état 
de complet bien-être physique, mental et social, et qui 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité ». Pour Philippe d'Ornano, président du 
groupe de cosmétiques Sisley, et coprésident du METI 
(Mouvement des entreprises de taille intermédiaire), les 
maladies mentales sont encore « très méconnues et mal 

évaluées ; elles font peur ». Pourtant, un Français sur 
quatre souffrirait d’une maladie psychique au cours de 
sa vie. Seul un quart des salariés estime être suffisam-
ment informé sur les différentes maladies mentales et 
psychiques et 22 % considèrent l’être pour réagir face à 
une attaque panique ou une crise suicidaire de l’un de 
ses collègues. Deux tiers se montrent intéressés pour en 
apprendre davantage pour sensibiliser leurs collabora-
teurs, les accompagner et leur apporter les bons outils. 
Heureuse ou mauvaise nouvelle, la crise, les confine-
ments multiples et l’isolement contraint de certains 
salariés jouent à la fois un rôle d’accélérateur et de 
révélateur de la prise de conscience du sujet et des 
risques, et donnent l’opportunité aux entreprises de 
se saisir du sujet. 72 % des répondants considèrent 
que la place de la santé mentale dans les entreprises à  
l’issue de la crise sanitaire sera plus importante qu’avant. 
« Il faut sensibiliser, informer et former les managers à 
l’accompagnement et à la prévention de la santé des 
salariés », note Laurent Pietraszewski. « Pour autant, les 
managers ne sont pas des médecins, mais il faut simple-
ment les outiller dans la détection, pour qu’ils puissent 
ensuite passer la main. » Le niveau d’information sur 
les risques ainsi que la présence de ressources dans  
l’entreprise agiraient comme désinhibiteurs des hésita-
tions des salariés. Ainsi, environ deux tiers des répon-
dants se disent prêts à annoncer leur maladie au sein 
des entreprises présentant des ressources et quatre 
salariés sur dix disposant de ressources se sentent suf-
fisamment informés pour agir en cas d’attaque panique, 
contre seulement deux sur dix pour l’ensemble des sala-
riés. 

« UN DÉFI COMPLEXIFIÉ PAR LA CRISE »
Pour Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la 
Santé, la santé mentale est « un défi complexifié par 
la crise ».« Les entreprises doivent se doter des outils 
de détection, de dépistage et de prise en charge dans 
la durée. Ce n’est pas nécessairement vers les mana-
gers que les collaborateurs vont se tourner. Mais, il 
faut que l’entreprise soit en capacité d’identifier ou de 
faire identifier quand un collaborateur ne va pas bien, 
et qu’il puisse en parler. Elles doivent mettre en place 
les premiers secours en maladie mentale, au même titre 
qu’elles l’ont fait avec les gestes de première urgence, 
en cas d’accident », souligne-t-il. Le jeu en vaut la chan-
delle car c’est à la fois « une préoccupation humaine et 
économique, la bonne santé mentale dans l’entreprise 
étant vecteur de performance », conclut Laurent Pie-
traszewski.

* Étude quantitative réalisée auprès d'un  
échantillon de 1 004 salariés français du secteur  
privé du 22 mars au 2 avril 2021.
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  RUÉE SUR LES  
       MAISONS À LA CAMPAGNE

Les marchés fonciers ruraux ont été affectés par les mesures  
sanitaires, à l’exception du segment des « maisons à la campagne ».  

Les Safer s’inquiètent toutefois de la poursuite  
de l’artificialisation des terres agricoles, en dépit des promesses  

récurrentes des pouvoirs publics

par Olivier RAZEMON

Les gouvernements se succèdent, les lois 
passent, les crises prennent des formes tou-
jours plus inattendues, mais un invariant  
s’enracine : la France s’urbanise de plus en plus. 
Le constat est établi par la Fédération natio-

nale des Safer, qui regroupe les 19 sociétés d’aména-
gement foncier et d’établissement rural (Safer), dans 
son bilan des marchés fonciers ruraux, publié fin mai. 
Même si l’État promet pour 2050, dans la loi Climat, 
une « zéro artificialisation nette », destinée à préser-
ver les terres agricoles, « on n’y est pas », observe Loïc 
Jégouzo, ingénieur d’études à la Fédération. Certes, « la 
consommation de terres agricoles est en baisse, et ça 
devrait être le cas à l’avenir. Mais 23 000 hectares ont 
été urbanisés en 2020, et 27 000 autres hectares ont 
été vendus pour l’être ». Selon une formule consacrée, 
l’artificialisation concerne « l’équivalent de la surface 
agricole d’un département qui disparaît en 14 ans », 
précise le spécialiste.
Cette transformation touche surtout des terres situées 
à moins de 100 kilomètres des grandes villes : l’Île-de-
France, le Nord, la vallée de la Seine, le littoral médi-
terranéen ou encore la Gironde. En outre, en 2020, 
24 900 hectares ont été « soustraits à leur usage agri-
cole par des non-agriculteurs, pour l’extension d’un 
jardin, un usage récréatif ou une agriculture de loisir », 
notent les Safer. Par ailleurs, les spécialistes relèvent 
que « les différentes politiques à l’œuvre depuis 2000 
semblent avoir moins d’effet sur la réduction de la 
consommation de terres que les crises », qu’elle ait été 
financière en 2008, ou sanitaire en 2020-2021.
Car les marchés fonciers ruraux ont été, comme 
d’autres, « marqués par la crise ». Lors du confine-
ment du printemps 2020, « des projets de transaction 
ne se sont pas conclus », tandis que les notifications 
n’ont repris qu’à la fin mai. Les marchés ont certes 

repris de la vigueur tout au long du second semestre, 
mais pas assez pour compenser le choc. Pour 2020, 
le nombre de transactions, 325 000, affiche un recul 
de 3 % par rapport à l’année précédente. En surface 
(664 000 hectares), la baisse est comparable, mais en 
valeur (36,8 milliards d’euros), le marché enregistre une 
hausse de 5,5 %. Les Safer émettent l’hypothèse que le 
marché serait « soutenu par les ventes de maisons à la 
campagne ».

LES VIGNES SE VENDENT MOINS
Et les différents segments connaissent des trajectoires 
contrastées. Les terres et prés avaient connu cinq 
années consécutives de hausse, qui s’achève en 2020. 
Les Safer estiment que la crise a « précipité les départs 
à la retraite », en particulier dans l’élevage, où certains 
agriculteurs peinent à trouver un repreneur. Parmi les 
acquéreurs, on relève, en effet, une baisse du nombre 
d’agriculteurs et une appétence nouvelle des particu-
liers, pour qui les terres agricoles peuvent apparaître 
« comme une valeur refuge », souligne Loïc Jegouzo.
Le marché des vignes a « été très durement impacté » 
par l’épidémie, observe le spécialiste. Le nombre de 
transactions (8 190) a chuté de près de 11 %, ce qui 
le ramène au niveau d’il y a presque 30 ans. En valeur 
(- 13 %) et en surface (- 20 %), la chute est encore plus 
rude. « Tous les bassins viticoles sont concernés », pré-

Le marché des 
vignes a « été très 
durement impacté »  
par l’épidémie
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  RUÉE SUR LES  
       MAISONS À LA CAMPAGNE

cisent les Safer. Président de la FNSafer, Emmanuel 
Hyest rappelle « la fermeture de tous les lieux de vie, 
où l’on peut consommer du vin ». En outre, la crise 
est intervenue « dans un contexte morose, consécutif 
au relèvement des droits de douanes américains, en 
octobre 2019 », note Loïc Jegouzo. Ces circonstances 
ont atteint la trésorerie des viticulteurs, dont beaucoup 
ont reporté des achats de terres.
En revanche, le prix des vignes s’est maintenu, s’offrant 
même une légère progression. Si la baisse est marquée 
en Alsace, on peut constater une hausse dans la région 
de Bordeaux, dans le Val de Loire et en Bourgogne, « en 
particulier pour les appellations prestigieuses comme 
Pauillac, Margaux, les grands crus de Bourgogne ou 
le Sancerre », observe l’ingénieur. La vigne, comme la 
terre, devient une valeur refuge. Observons le cas par-
ticulier du champagne, le secteur géographique dont 
les terres sont, de loin, les plus chères. Certes, dans un 
contexte anxiogène, la consommation de bouteilles a 
reculé. Mais ce choc n’entraîne qu’une baisse modérée 
des prix des terres : - 1,2 %.
Ces déconvenues sont en partie compensées par  
l’engouement que connaissent les maisons à la cam-

pagne. En 2020, près de 112 000 transactions (+ 6,6 %) 
ont été conclues, ce qui constitue un record. En surface 
(+ 9 %) et en valeur (+ 12 %), les hausses sont encore 
plus nettes. « Le marché est dopé par la recherche 
d’espace, l’essor du télétravail, voire le changement de 
résidence principale », analyse Loïs Jegouzo.
Le phénomène concerne tous les secteurs géogra-
phiques, y compris ceux qui semblaient délaissés par 
les citadins : « la Somme, l’Yonne, la Creuse, la Haute-
Saône, la Haute-Marne », observe le spécialiste. Les 
acquéreurs font monter les prix, « y compris fortement 
dans les endroits où le niveau est faible ». Pour Emma-
nuel Hyest, ces chiffres « montrent que de nombreux 
ménages souhaitent changer de lieu de vie et de façon 
de vivre », un « exode inversé », qui se confirmerait 
d’après les premiers chiffres compilés en 2021. Or, 
« cette évolution des comportements pourrait engen-
drer une modification de l’économie du monde rural », 
constate le président de la Fédération. Cette économie 
serait dès lors moins basée sur la production agricole, 
et davantage sur les services, entraînant donc une nou-
velle vague d’urbanisation. L’artificialisation des terres 
agricoles n’est sans doute pas terminée.

La recherche d’espace, l’essor  
du télétravail, voire le changement de  

résidence principale, expliquent  
l’engouement que connaissent les  

maisons à la campagne  
(ici, en Corrèze).
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La planète communication  
est en mouvement perpétuel ! 

Communications externe,  
interne, événementielle ; décryptage  

avec le professeur  
Jean-Luc Herrmann, directeur  

du Centre européen de  
recherche en économie financière  

et gestion des entreprises  
(CEREFIGE) de l’université de  

Lorraine, titulaire de la  
chaire Communication persuasive  

des Organisations.

Propos recueillis par Emmanuel 
VARRIER (Les Tablettes Lorraines) 

pour ResoHebdoEco –  
www.reso-hebdo-eco.com

La pandémie, la crise sanitaire ont bouleversé  
l’univers des entreprises, la communication interne  
est apparue comme un levier indispensable à  
actionner. Quels sont les grands axes à mettre en  
œuvre pour une communication interne réussie  
en cette période de crise ?
Face à cette crise et aux façons de travailler inédites qui 
se sont imposées à tous les acteurs socio-économiques, 
la communication interne constitue évidemment une 
nécessité absolue. La variété des situations empêche 
évidemment d’emblée de croire qu’il existe des recettes 
magiques. Toute situation mérite d’être analysée avant 
d’entreprendre des actions destinées à l’améliorer, qu’il 
s’agisse de la communication (interne ou externe), ou de 
tout autre chose, il s’agit là d’un principe fondamental du 
marketing et plus généralement des sciences de gestion. 
Cette situation de crise sanitaire a conduit aux activités 
et au travail à distance, synonyme de bien moins d’inter- 
actions humaines directes engendrant toutes sortes de 
besoins, tant pour les personnels que pour les entreprises 
et les organisations. Pour y répondre et éviter ou atténuer 

les risques associés et leurs conséquences négatives, une 
communication interne spécifique et dédiée s’est avérée 
indispensable. Si les pratiques ont été très variées, il me 
semble primordial de garder à l’esprit que l’objectif prin-
cipal de ces temps de communication et donc d’échanges 
est de rendre possible (en partie au moins) via des inter-
faces digitales les interactions humaines avec les autres 
parties prenantes (autres salariés, managers, mais aussi 
clients, fournisseurs, etc.) qui ont disparu ou été fortement 
réduites du fait de la pandémie. Partant de là, émergent 
trois grands principes.

Quels sont ces principes clés ?
Premièrement, les actions de communication interne 
doivent répondre à la perte de proximité physique quoti-
dienne avec tous les autres salariés, et à ses conséquences 
en termes d’échanges formels et informels d’informations, 
de réactions affectives plus ou moins partagées, de com-
portements adoptés, observables et observés, autant de 
sources potentielles de perte de confiance et de stress res-
senti. Il s’agit dès lors simultanément, de réduire la distance 
ressentie par chaque individu (et d’éviter les souffrances 
potentielles engendrées par l’isolement), et de (re)créer 
lien, confiance et implication au bénéfice du bien-être de 
l’individu et de son entreprise/organisation.
Deuxièmement nous ne sommes pas tous égaux face à 
l’utilisation des interfaces digitales multiples et variées 
susceptibles d’être mobilisées (source de (techno-)stress 
pour certains), d’où le besoin d’imaginer des dispositifs 
d’accompagnement plus ou moins adaptables et adaptés 
en fonction du ressenti des uns et les autres. 
Troisièmement, il convient d’évaluer de façon récurrente 
l’efficacité des actions mises en œuvre aux niveaux col-
lectif et individuel, en veillant à éviter la perception tant 
d’une surcharge de communication (propice en situation 
de télétravail dans l’environnement privé où se télescopent 

COMMUNIQUER, 
UNE NECESSITE

« Une entreprise, 
c’est avant tout une 
communauté 
humaine.»
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constamment préoccupations professionnelles et privées), 
que d’une sous-charge de communication conduisant  
l’individu à se sentir oublié par les autres, son équipe  
d’appartenance, et/ou son entreprise/organisation. Obser-
vons par ailleurs qu’il existe chez les salariés un réel souhait 
de garder une pratique de télétravail autour de deux jours 
par semaine. Pas davantage, car la crise a aussi contribué 
à mettre en valeur l’importance du collectif : une entre-
prise, une organisation, c’est avant tout une communauté 
humaine. Dès le retour en entreprise il conviendra d’ailleurs 
de faire un bilan de ce télétravail : ce qui était bien, ce qui 
a moins marché, les activités pour lesquelles le présentiel 
est indispensable, etc. Ce qui est important, et l’entreprise 
devra communiquer sur ce point, c’est de ne pas faire du 
télétravail pour faire du télétravail mais de l’intégrer dans 
une politique plus globale tenant compte du bien-être des 
collaborateurs, et in fine donc aussi de l’organisation.

La notion de communication persuasive a-t-elle été 
renforcée pendant la période que nous connaissons,  
quelles sont les grandes lignes à suivre ?
Essentielle en situation normale, la communication devient 
indispensable en situation de crise. C’est vrai pour une 
entreprise, une organisation, ou un pays. Il est pourtant 
difficile d’apprécier si la communication a été renforcée 
pendant la période que nous vivons…

Pourquoi ?
D’un côté l’on peut en avoir l’impression du fait du rôle 
d’amplificateur souvent (involontairement) joué en ce type 
d’occasions par les médias et plus généralement les indi-
vidus qui relaient quasi continuellement via internet et les 
réseaux sociaux toutes sortes d’informations et de com-
mentaires (parfois volontairement faux) sur les actions de 
communication des organisations, les rendant potentielle-
ment plus (omni)présentes qu’elles ne l’étaient en réalité… 
En outre, on a vu et on voit encore une communication 
suscitant l’angoisse, le stress, la peur, le découragement et 
parfois l’espoir. En clair, on voit de nombreuses réactions 
affectives dont certaines absolument non recherchées par 
les communicants, spécialement les réactions affectives 
négatives. Le tout dans un contexte où règne l’incerti-
tude, incertitude que les individus détestent ! D’un autre 
côté, il est couramment admis que dans les situations de 
crise les premiers budgets qui en font les frais sont ceux 
des dépenses de communication, les entreprises recher-
chant des solutions pour réduire les charges et éviter la 
défaillance et ainsi s’adapter avec plus ou moins d’agilité 
à la situation fort préoccupante qu’elles tentent alors de 
traverser. La plupart des chiffres avancés ici et là sont en 
accord sur cette tendance à une baisse significative de 
l’ordre de plus ou moins 10 % par rapport à la période 
avant la Covid-19, qu’ils proviennent des dépenses des 
annonceurs ou des recettes publicitaires des médias. Pour 
autant, force est de retenir qu’il importe de continuer à 
communiquer durant une récession économique, et qu’une 
bonne communication marketing peut s’avérer fort béné-
fique pendant et après la période de crise.

Si la communication interne semble avoir pris  
une grande importance, notamment au début de la  
pandémie avec le chamboulement des façons  
de travailler, la communication externe se révèle  
tout aussi primordiale. Comment mener  
une bonne stratégie de communication externe ?
En situation de crise il apparaît bien sûr primordial de 
communiquer. Ceci dit, crise ou non, une marque, une 
entreprise, une organisation doit demeurer présente dans  
l’esprit de « ses » consommateurs et plus généralement 
chez toutes les parties prenantes de son écosystème. Elle 
doit absolument chercher à maintenir une certaine proxi-
mité par-delà les circonstances imposées par la crise, et 
veiller à ce que cette proximité soit ressentie par tous. Mais 
là encore il n’y a pas de recette magique, et ce d’autant 
plus que tous les secteurs d’activités, catégories de pro-

JEAN-LUC  
       HERRMANN
directeur du CEREFIGE
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duits et services ne sont pas impactés de la même manière 
par la crise Covid-19. Ce qui importe néanmoins sans 
doute plus que jamais, c’est le respect des fondamentaux 
d’une bonne communication persuasive, qui doivent abso-
lument guider les actions de communication envisagées, 
ce qui n’empêche pas évidemment de prendre en compte 
les caractéristiques spécifiques du contexte que crée cette 
situation de crise dans la mise en œuvre et l’exécution des 
actions de communication. Le grand principe de base qui 
mérite sans doute d’être rappelé ici est le suivant : la com-
munication de l’organisation doit absolument faire écho 
aux préoccupations et besoins ressentis par sa cible, c’est-
à-dire qu’il s’agit de communiquer des éléments qui ont de 
la valeur pour la cible au moment où elle va être exposée 
à la communication, mais toujours en restant particulière-
ment fidèle à ce qu’est réellement l’organisation, l’entre-
prise ou la marque, en un mot à son ADN. Les éléments 
communiqués sont susceptibles d’avoir de la valeur pour 
la cible de différentes manières, ici en mettant en avant 
l’adaptation de son offre, là en montrant son utilité ou son 
engagement face à la situation de crise.

Déjà fortement utilisés, les réseaux sociaux  
et autres outils digitaux ont littéralement explosé,  
nécessitant une maîtrise certaine de leur  
utilisation. Comment mener une bonne communication 
via ces outils sans se faire submerger ?
Les réseaux sociaux permettant le lien social et les interac-
tions entre leurs membres, sont progressivement deve-
nus des moyens de communiquer de l’information et du 
contenu. Dans le cadre de la communication externe des 

entreprises, ils doivent à mon sens d’abord être vus ainsi, 
c’est-à-dire comme des supports d’un nouveau média, 
Internet, faisant désormais partie de l’ensemble des 
médias disponibles pour parvenir à transmettre un mes-
sage à une cible. Partant de là, le plus important est de 
développer une vision intégrée, multimédias, de la com-
munication de l’organisation, tout en sachant que chaque 
média peut s’avérer plus ou moins adapté en fonction du 
contenu du message à transmettre. Une fois les objectifs 
et les cibles prioritaires définies, il s’agit d’élaborer une 
stratégie globale et intégrée de communication pour les 
atteindre, qui m’amène à spontanément attirer la vigilance 
sur deux questions étroitement liées

Quelles sont ces interrogations ? 
Celle de la cohérence d’ensemble qui renvoie à la néces-
saire combinaison de plusieurs médias (et d’un ou plusieurs 
supports pour chaque média retenu) et aux éventuelles 
synergies escomptées en matière d’efficacité par rapport 
aux objectifs et cibles visés, et celle des ressources adé-
quates, en particulier des compétences professionnelles 
indispensables pour mener à bien l’ensemble de ces choix 
nécessaires, et ensuite pour les mettre en œuvre avec les 
qualités d’exécution requises.

Les TPE et les PME considèrent souvent que  
la communication n’est pas forcément une priorité.  
Les choses évoluent-elles ?
Même si la communication ne reçoit sans doute pas 
toujours spontanément l ’attention et l ’importance 
qu’elle mérite dans les TPE faute souvent de ressources 
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humaines et financières spécifiquement dédiées, la prin-
cipale difficulté que je perçois sur ce plan est la com-
plexification toujours accrue de l’ensemble de l’écosys-
tème de la communication, du marketing et des affaires 
plus généralement, qui nécessite des ressources et des 
compétences spécifiques. Pourtant, étant donné le poids 
que les TPE et PME représentent sur le plan socio-écono-
mique, et la nécessité de bien communiquer pour toute 
entreprise qui veut réussir durablement, il est vraiment 
souhaitable que les choses progressent dans ce sens.

La communication par l’événementiel a  
connu un arrêt brutal des congrès et autres  
séminaires et salons, entraînant un  
changement de modèle. Quel est son avenir ?
La communication événementielle compte un certain 
nombre de caractéristiques distinctives qu’il convient 
d’avoir à l’esprit pour évoquer son avenir. Comme son 
nom l’indique, la communication par l’événement met 
d’emblée l’accent sur l’événement, et ce faisant sur  
l’expérience que vivront ceux qui participeront à cet évé-
nement. Nombreux sont les chercheurs qui se sont intéres-
sés à la notion d’expérience de consommation. La grande  
majorité sinon tous seraient sans doute d’accord pour 
reconnaître qu’une expérience, vue comme une interac-
tion entre une personne et un objet dans le cadre d’une 
situation, est source pour la personne de sensations et 
d’états affectifs, de sens et de significations individuelles 
et sociales, ainsi que de perceptions relatives au temps 
passé et de certaines actions en lien avec l’intensité de 
son implication dans l’expérience que la personne vit. Au 
regard de cette grille de lecture, je crois qu’on doit être 
confiant dans l’avenir de la communication événemen-
tielle, ce qui ne veut pas dire qu’on la retrouvera à l’iden-
tique de ce qu’elle était avant la crise. L’expérience de 
cette crise sanitaire a en effet entraîné de tels chambou-
lements (et apprentissages corollaires) dans ce secteur de 
l’événementiel, qu’il y a fort à parier qu’ils ne seront pas 
sans incidence sur les pratiques futures. Par rapport au 
mode présentiel, le distanciel imposé par la crise a incon-
testablement conduit à des pratiques qui n’ont pas révélé 
que des inconvénients, inconvénients qui avec le temps et 
les apprentissages associés pourraient sans doute encore 
être atténués en s’inspirant par exemple des moyens et 
savoir-faire de la production audiovisuelle et cinéma-
tographique pour enrichir le contexte expérientiel des 
événements en ligne. Mais de là à remplacer la richesse 
et l’intensité des gratifications reçues par les individus 
participant aux événements live, certainement pas…

« Demain, la communication pourrait 
                  être plus indirecte, plus subtile. »

Quelle sera la communication  
de demain pour les entreprises ?
C’est une vaste question… tant les évolutions sont conti-
nuelles en matière de technologies de l’information et de 
la communication, de nouveaux médias et de nouveaux 
formats de communication (avec plus de personnalisation 
en termes de contenu, de lieu, de moment), engendrant 
inévitablement des évolutions permanentes des compor-
tements des consommateurs.
Ces évolutions et développements ont encore accru 
l’omniprésence de toutes sortes de communications, pas 
seulement d’ailleurs des marques et des entreprises, aux-
quelles sont continuellement exposés les individus dans 
leur vie quotidienne… Et comme si cela ne suffisait pas, 
ces mêmes individus s’activent à relayer les informations ou 
communications reçues, et en produisent de plus en plus 
souvent eux-mêmes pour les diffuser à leur tour ! L’une des 
conséquences directes de toutes ces évolutions est que 
les marques et les entreprises ont de moins en moins, et 
perdent de plus en plus, le contrôle des communications 
les concernant. J’en retire deux grands enseignements 
pour la communication de demain.

Lesquels ? 
La communication pourrait être plus « indirecte », plus sub-
tile (moins « directement » commerciale) dans la manière 
de délivrer le message de la marque ou de l’entreprise 
afin d’atténuer la perception d’une trop explicite tenta-
tive de persuasion et d’éviter les réactions négatives (et 
leur diffusion) susceptibles d’en résulter. En fait, parvenir 
à faire passer un message sans avoir besoin de l’exprimer 
explicitement, mais en cherchant à faire en sorte que les 
consommateurs ressentent progressivement l’équivalent 
du message au gré de leurs expériences de contact avec 
l’entreprise ou la marque, qu’ils le diffusent autour d’eux, 
et qu’ils deviennent « naturellement » des « ambassadeurs » 
de l’entreprise ou de la marque.

Quelle autre évolution ?
La communication pourrait être toujours plus globale 
et intégrée, les expériences de contact des consomma-
teurs avec la marque ou l’entreprise dépassant de loin les 
expériences d’exposition aux actions menées dans le strict 
périmètre de ce qu’évoque traditionnellement la commu-
nication, ce qui nécessite une plus grande coordination et 
intégration de l’ensemble des signaux et messages émis 
dans toutes les actions menées par l’entreprise. Cette 
vision plus globale et plus intégrée concerne dès lors 
aussi la mesure et le contrôle de l’efficacité l’ensemble des 
actions mises en œuvre pour promouvoir l’entreprise ou 
la marque.
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CruellaCruella

Persuadée d'être responsable de la mort de sa 
mère, Estella se retrouve seule à Londres. Elle 
est adoptée par deux marginaux de son âge, 
Jasper et Horace qui vont devenir sa nouvelle 
famille. Ensemble, ils vont vivre d'arnaques 

brillamment exécutées grâce à son talent pour imagi-
ner des déguisements inventifs. Jusqu'au jour où Jasper 
lui permet d'exaucer son rêve de devenir une grande 
styliste en l'aidant à intégrer une prestigieuse maison de 
couture... où elle devra se contenter d'être femme de 
ménage. La Baronne, la grande prêtresse de la mode 
de l'Angleterre des années 70, découvre par hasard 
son immense talent et la recrute. Le sombre secret 
de sa patronne va pousser Estella à se transformer en 
Cruella... Le producteur Andrew Gunn donne des expli-
cations évidentes pour la naissance de ce projet : 
« Cruella d’Enfer est sans doute la plus emblématique 
des méchantes de Disney, car elle est merveilleusement 
diabolique. Elle est extravagante, hyper branchée, 
grandiloquente, manipulatrice, sournoise, et de toute 
évidence totalement excentrique. Elle a toutes les qua-
lités d’un personnage que l’on adore détester. Elle est 
en quelque sorte l’Hannibal Lecter de Disney. »

LES ORIGINES D’UNE MÉCHANTE
25 ans après Glenn Close, la vedette de La La Land 
endosse les multiples panoplies bigarrées et surtout la 
coiffure blanche et noire de la plus célèbre chasseuse 
de dalmatiens du monde ! Une opportunité impossible 
à refuser : 
« C’est amusant de comprendre ce qui a donné nais-
sance à Cruella, d’explorer ce qui l’a poussé à devenir 
redoutable, de voir comment les gens peuvent être 
affectés par les événements qui se produisent dans 
leur vie, comment ils peuvent choisir de s’effondrer ou 
au contraire de les affronter pour arriver (pas toujours 
mais parfois) à quelque chose de meilleur. Il y a tout 
cela dans le film, mais d’une manière amusante, exa-
gérée, assez folle, le tout avec une excellente musique 
punk. Il est intéressant de se demander si Cruella fait 
partie d’Estella depuis toujours, ou si ce sont les évé-
nements tragiques de sa vie qui la façonnent peu à peu. 
Nous pouvons accéder au bien comme au mal, mais 
les événements qui nous arrivent peuvent faire ressor-
tir l’un ou l’autre. Je pense que ce sont les épreuves 
qu’elle traverse qui exaltent quelque chose de profon-
dément ancré en elle, et qu’elle l’accepte plutôt que 
de le combattre. »

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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En salle depuis le 23 juin
Un film de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson,  
Paul Walter Hauser
Comédie

Cette recréation des origines de la célèbre vilaine de 
chez Disney est une très agréable surprise, grâce à 
un scénario très riche, porté par une distribution qui 
permet à tous ses personnages d'exister. Le risque est 
toujours grand d'édulcorer la force des personnages de 
méchants en explicitant l'origine de ses traumatismes 
qui les ont poussé à devenir des criminels. Ici, cette 
explication est enrichissante et permet de découvrir 
de jolies facettes de ce personnage emblématique. 
Emma Stone est une évidence pour le rôle, lui appor-
tant intensité, douceur, drôlerie mais aussi une noirceur 
maîtrisée. Emma Thompson est une savoureuse antago-
niste, à la sécheresse amusante mais inquiétante. Une 
femme en avance sur son temps des années plus tôt, 
mais bientôt dépassée.  
« C’est malheureusement à cause de la Baronne que 
Cruella existe. C’est très triste d’un côté, mais de 
l’autre, c’est une idée merveilleuse de chercher à com-
prendre pourquoi quelqu’un devient ce qu’il est. La 

Baronne s’approprie le talent d'Estella et l’utilise pour 
son propre bénéfice. Elle fait partie de ces gens pour 
qui rien d’autre ne compte que l’apparence. Même la 
mort ne la surprendrait pas avec une vieille paire de 
baskets aux pieds ou attifée d’un pantalon de survête-
ment ! Elle mise tout sur sa parure, et c’était jubilatoire 
à interpréter. »

L'équilibre entre le divertissement destiné au jeune 
public et sa dimension plus dramatique est assez bril-
lant, notamment grâce au fait que l'action se déroule 
dans l'Angleterre des années 60. L'atmosphère peut 
ainsi être joyeuse et vibrante, mais aussi un peu plus 
noire lorsque le cadre géographique ou le récit  
l'encouragent. Cette nouvelle adaptation en prises 
de vues réelles de la quasi-intégralité du patrimoine 
animé de Disney est certainement la plus réussie, sous  
l'impulsion du réalisateur Craig Gillespie (le déjà réussi 
et coloré  Moi, Tonya). On retrouve des éléments 
connus, comme les comparses de Cruella ou les futurs 
parents humains des 101 Dalmatiens, sans que cela ne 
devienne encombrant. La distribution de qualité inclut 
encore Mark Strong en assistant de la Baronne de 
moins en moins effacé, John McCrea en couturier haut 
en couleur, Joel Fry en doux Jasper, conservant la tête 
sur les épaules même lorsqu'il est inquiet de voir que sa 
protégée se fait plus agressive ou Paul Walter Hauser 
en débonnaire Horace, lui toujours à côte de la plaque. 
Ils sont tous de précieux atouts pour faire vivre cet uni-
vers haut en couleur, néanmoins ancré dans un réalisme 
relatif. Une suite est déjà programmée et Emma Stone 
espère bien croiser, au moins virtuellement, celle qui  
l'a précédée dans le rôle, Glenn Close. À vérifier d'ici 
deux ou trois ans...

CINÉMA par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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Mon père, ce héros
Ahmed est écailler dans une brasserie  

prestigieuse à Paris. Il élève seul son fils 
Ibrahim depuis la mort de sa mère. Le  

lycéen sérieux va se laisser entraîner par son  
ami Achille dans une tentative de vol qui  

va mal tourner. Les rapports entre Ibrahim  
et son père, déjà bien compliqués, vont  

se tendre... Pour son premier film derrière  
la caméra, le comédien Samir Guesmi  

(Camille redouble) signe une œuvre  
modeste sur deux personnages guère  

loquaces qui peinent à verbaliser l'affection  
qu'ils ont l'un pour l'autre, tant le poids  

de l'absente pèse sur leur relation. Le geste  
d'Ibrahim va coûter à son père une somme  

qui lui aurait permis de se payer une prothèse  
dentaire indispensable pour être autorisé  

à servir en salle. Cet enjeu peut paraître 
dérisoire mais il devient le révélateur de leur  

rapport au monde et de ce qui ne  
fonctionne plus entre eux. Le débutant  

Abdel Bendaher sait faire passer ses  
troubles intérieurs sur son visage et dans  

ses attitudes, aidé par le jeu en retenue  
de Samir Guesmi dont on devine le passé  

trouble. Ce qui tourne autour de la tentation 
de la délinquance est convenu mais la  

pudeur face à la lourdeur des sentiments 
inexprimés rend ce film très attachant.

De la Corée à l'Arkansas
Une famille d’origine sud-coréenne quitte la Californie pour  
une bourgade peu accueillante de l'Arkansas. Un choix imposé  
par le père qui espère devenir fermier mais gagne sa vie en  
triant des poules pondeuses. Pour soulager son épouse épuisée  
par leur quotidien sommaire dans un mobil-home aménagé,  
la grand-mère paternelle débarque de Corée pour les aider. Sa  
présence dérange le fils cadet, contraint de partager sa  
chambre avec cette vieille dame pas exemplaire qui ne parle pas  
du tout anglais... Lee Isaac Chung s'est inspiré de ses souvenirs  
d'enfance pour raconter cette histoire qui devient universelle  
sous sa plume. Il évite tout idée d'exemplarité dans le parcours  
d'intégration de cette famille venue d'ailleurs. La mère  
s'oppose vertement à son époux sans apparaître comme une  
mégère, ses doutes étant bien humains. Le caractère bien  
trempé de la mamie pas du tout gâteau bénéficie de la présence  
solaire de la merveilleuse star coréenne Youn Yuh-jung  
(une fidèle de Hong Sang-soo), lauréate de l'Oscar du second  
rôle, le film ayant été cité à six reprises en tout, dont une  
dans la catégorie suprême. Le titre fait référence à un légume  
« miracle » apporté par ce très joli personnage.

IBRAHIM

MINARI

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF

UNE SUITE POUR LES  
SOUVENIRS D'ENFANCE DE PAGNOL

Christophe Barratier est l'un des réalisateurs à avoir  
relancé la nouvelle saison de cinéma le 19 mai avec la  

comédie dramatique Envole-moi. Il va tourner une  
suite aux deux films réalisés par Yves Robert au début  

des années 90, La Gloire de mon père et Le  
Château de ma mère, tirés des deux premiers romans  

autobiographiques de Marcel Pagnol. Il va  
évidemment changer la distribution pour l'adaptation  

du troisième tome, Le Temps des secrets, où il  
réunira Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey,  

Michel Vuillermoz, Anne Charrier, Olivia Côte,  
François-Xavier Demaison et le jeune Léo Campion  

dans le rôle de l'écrivain provençal.

DENIS PODALYDÈS PORTE SES FRUITS
Actuellement à l'affiche de la comédie Les 2 Alfred  
réalisée par son frère Bruno, Denis Podalydès reviendra  
sur la Croisette en juillet, avec Oranges sanguines de  
Jean-Christophe Meurisse qui sera présentée en séance  
de minuit. Vincent Dedienne, Blanche Gardin et  
Alexandre Steiger seront notamment à ses côtés dans  
cette comédie noire où, lors d'une même nuit, un  
couple de retraités surendettés va tenter de remporter  
un concours de rock ; un ministre sera soupçonné  
de fraude fiscale et une adolescente va rencontrer un  
détraqué sexuel. Denis Podalydès sera ainsi l'une  
des vedettes du prochain Festival de Cannes car on le  
retrouvera également dans la comédie sentimentale  
Les Amours d'Anaïs, avec Anaïs Demoustier à la Semaine  
de la Critique et dans le drame Tromperie d'Arnaud  
Desplechin avec Léa Seydoux, en sélection officielle  
hors-compétition.

LÉA SEYDOUX ET MELVIL  
POUPAUD S'AIMENT LE MATIN
Alors que son dernier film, Bergman Island,  
est présenté en compétition officielle à Cannes, Mia  
Hansen a déjà tourné depuis Un beau matin  
dans lequel elle réunit Léa Seydoux, Pascal Greggory, 
Nicole Garcia et Melvil Poupaud ! Sandra rend  
souvent visite à son père, Georg, atteint d’une maladie  
neurodégénérative. Alors qu’elle s’engage avec  
sa famille dans un parcours du combattant dans les  
hôpitaux et les Ehpads pour installer Georg en  
lieu sûr, Sandra fait la rencontre inattendue de Clément,  
un ami perdu de vue avec qui s’ouvre une relation 
passionnée, mais incertaine.

MATHIEU KASSOVITZ  
DANS L'ESPACE ?
Mathieu Kassovitz aidera Nicolas Giraud à aller  
dans l'espace dans L’Astronaute dont ce dernier sera  
également le réalisateur. Ingénieur en aéronautique  
chez Ariane Espace, Jim espérait aller dans l'espace mais  
on lui a préféré Thomas Pesquet. Il se consacre  
depuis à un projet secret et hors normes : construire  
sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial  
habité en amateur. Hélène Vincent et Hippolyte Girardot  
seront également au générique. L'actualité de  
Mathieu Kassovitz comme simple acteur est chargée.  
On le verra notamment dans Les Choses humaines  
d'Yvan Attal et dans The Way of the Wind de Terrence  
Malick, sur la vie de Jésus Christ, avec Géza Röhrig  
(Le Fils de Saul) dans le rôle-titre, Matthias Schoenaerts  
et Mark Rylance qui sera Satan !

VAL KILMER, acteur  
mythique des années 80, fait  

l'objet d’un documentaire  
sur sa carrière, Val, et sa vie qui sera  

dévoilé lors du prochain  
Festival de Cannes. L'acteur,  

atteint d'un cancer de  
la gorge, s'est filmé lui-même  
quasiment quotidiennement  

depuis des décennies et ses images 
d'archives vont nourrir  

ce portrait intime. Il reprendra  
son rôle de pilote casse-cou  

dans la suite de Top Gun, intitulée  
Maverick, toujours avec  

Tom Cruise dans le rôle principal.

OLGA KURYLENKO  
sera une policière tentant de mettre  

fin aux agissements d'un  
caïd joué par BRUCE WILLIS  

dans le film d'action White  
Elephant de Jesse V. Johnson.  

Elle sera aidée par un  
de ses hommes de main joué  

par Michael Rooker  
(Les Gardiens de la galaxie),  

un ex-marine lassé de sa  
vie de criminel.

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

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS DE LA COUR  

DE CASSATION EN  
MATIÈRE DE DROIT  

DU TRAVAIL. 

L’ENTREPRISE 
ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.  
Une cour d’appel ne peut donc pas dire que le licenciement  
repose sur une cause réelle et sérieuse alors qu’elle a  
constaté que la procédure de licenciement avait été engagée  
sept jours après la notification de la mise à pied et  
qu’elle n’avait retenu aucun motif de nature à justifier ce  
délai : cette mesure présentait le caractère d’une  
sanction disciplinaire et l’employeur ne pouvait ensuite  
décider, à raison des mêmes faits, le licenciement  
du salarié. (Cass soc., 14 avril 2021, n° 20-12920).

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :  
RECLASSEMENT
Dans le cadre d’un licenciement économique, les  
demandes de recherches de postes disponibles dans les  
sociétés d'un groupe n'ont pas à être assorties du profil  
personnalisé des salariés concernés par le reclassement.  
(Cass soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11114)

ACCORD COLLECTIF : INTERPRÉTATION
Une convention ou un accord collectif, s’ils manquent  
de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c’est-à-dire  
d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant  
compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet  
et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique  
consistant à rechercher l’objectif social du texte.  
(Cass  soc., 14 avril 2021, n° 20-16548)

CADRE DIRIGEANT : STATUT 
Une cour d’appel ne saurait dire que le salarié avait la  
qualité de cadre dirigeant en retenant que ses fonctions  
impliquaient nécessairement une grande indépendance  
dans l’organisation de son emploi du temps et des prises  
de décision autonomes, que le salarié avait un  
coefficient venant confirmer le statut de cadre dirigeant,  
sans rechercher si la rémunération effectivement  
perçue par ce dernier se situait dans les niveaux les plus  
élevés des systèmes de rémunération pratiqués au  
sein de la société. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-22209)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : 
CONTREPARTIE
Aucune contrepartie à la clause de non-concurrence  
n’est due au salarié qui, tenu de ne pas concurrencer son  
ancien employeur pendant une durée de 12 mois à  
compter de la date de rupture effective de son contrat de  
travail, a quitté l’entreprise le 30 juin pour entrer  
au service d’une société concurrente le lendemain, peu  
important que cette dernière ait ensuite rompu sa  
période d’essai. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 20-10092).

CDD : REQUALIFICATION 
Le délai de prescription d’une action en requalification  
d’un CDD en contrat à durée indéterminée, fondée sur  
le non-respect du délai de carence entre deux contrats  
successifs, court à compter du premier jour d’exécution du  
second de ces contrats. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-14295)

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL :  
PROTECTION
Bénéficie du statut protecteur un salarié désigné comme  
représentant de section syndicale (RSS) par un fax le matin  
et convoqué, en fin d’après-midi, à l’entretien préalable  
au licenciement. Peu importe que la veille, il ait fait l’objet  
d’une mise à pied conservatoire.  
(Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-20290)

CONGÉS : FRACTIONNEMENT
Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait  
du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui  
en ait pris l'initiative. Le salarié ne pouvant pas renoncer  
par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions  
d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut  
renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière  
de fractionnement du congé principal.  
(Cass soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14390)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail  
ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que  
l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment  
où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement,  
pour origine cet accident ou cette maladie.  
(Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-13551).

52 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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1



JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL. 

L’ENTREPRISE 
ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de  
la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié 
déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il  
n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de  
ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci  
occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce  
salaire, au paiement duquel l’employeur est tenu, comprend 
l’ensemble des éléments constituant la rémunération, 
notamment le treizième mois, qu’il aurait perçus s’il avait 
travaillé. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-22456)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES 
Le salarié doit être informé par écrit des motifs  
économiques conduisant à l'éventuelle rupture de son  
contrat de travail avant d'adhérer au contrat de  
sécurisation professionnelle (CSP) (Montpellier, 2e chambre 
sociale, 5 mai 2021, RG n° 16/00540). En l'absence  
de motif économique, le CSP devenant sans cause, 
l'employeur est tenu de rembourser les indemnités  
de chômage éventuellement versées aux salariés, sous  
déduction de la contribution prévue à l'article  
L. 1233-69 du Code du travail. (Cass soc., 31 mars 2021,  
n° 19-24390)
Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation  
professionnelle, le délai de prescription de 12 mois de  
l'action en contestation de la rupture du contrat  
de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion  
au CSP, qui emporte rupture du contrat de travail.  
En l’espèce, dès lors que le salarié avait adhéré au CSP  
le 24 mars 2015, il pouvait engager une action en  
contestation de la rupture de son contrat de travail  
jusqu'au 24 mars 2016. (Cass soc., 12 mai 2021,  
pourvoi n° 19-24245)
La cause économique d'un licenciement s'apprécie  
à la date du licenciement. (Cass soc., 12 mai 2021.,  
pourvoi n° 20-15543)
Le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer  
qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié.  
(Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23425)

La cour d’appel, qui a relevé que le licenciement  
économique était intervenu plus de 18 mois après la  
réponse adressée par le salarié à un questionnaire  
et une unique proposition de reclassement, puis constaté  
que l'employeur ne justifiait pas de l’absence de poste  
disponible au sein du groupe en rapport avec les aptitudes  
et les capacités du salarié, a pu en déduire qu’il n'avait  
pas satisfait à son obligation de reclassement. (Cass soc.,  
12 mai 2021, pourvoi n° 20-13925)

PSE : TRANSACTION
Un salarié ne peut pas invoquer le principe d’égalité  
de traitement pour revendiquer les droits et avantages  
d’une transaction conclue par l’employeur avec  
d’autres salariés pour terminer une contestation ou  
prévenir une contestation à naître. (Cass. Soc.,  
12 mai 2021, n° 20-10796)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
La violation par le salarié des engagements pris sur 
l’honneur est constitutive, à elle seule, d’une faute grave 
(Cass. Soc., 12 mai 2021, n° 20-14699 )

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : FORMALITÉS
Dès lors qu’un code de déontologie a été soumis à  
l'avis des institutions représentatives du personnel, a été  
transmis à l'inspecteur du travail et fait l'objet des  
formalités de dépôt et de publicité prévus par le Code du  
travail pour le règlement intérieur, il constitue bien  
une adjonction au règlement intérieur et est opposable  
au salarié à la date de son entrée en vigueur.  
(Cass soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25699)

CDD DE REMPLACEMENT 
Le contrat de travail à durée déterminée est établi  
par écrit et comporte la définition précise de son motif.  
À défaut, il est réputé conclu pour une durée  
indéterminée. Il doit notamment comporter le nom  
et la qualification professionnelle de la personne  
remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l’article  
L. 1242-2 du Code du  travail. (Cass soc., 12 mai 2021, 
pourvoi n° 19-23859)
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

TABLEAUX DES VENTES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

INSTITUTION DU DROIT
DE PREEMPTION URBAIN

Par délibération n° 15-2021 en date du 14 juin 2021, le Conseil Municipal de la 
commune de CENAC a décidé d’instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur 
l’ensemble des zones urbaines (UM) de la Commune.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au droit de préemption 
urbain sont tenus à la disposition du public en Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture

21001900

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

DE LA COMMUNE DE VERAC
PROLONGATION JUSQU’AU SAMEDI  

17 JUILLET 2021 INCLUS

L’enquête publique portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Vérac, initialement prévue du lundi 31 mai 2021 au vendredi 2 juillet 2021, est 
prolongée jusqu’au samedi 17 juillet 2021 inclus.

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

Les pièces du dossier (au format papier ou au format numérique sur un poste 
informatique) seront consultables à la Mairie de Vérac aux jours et heures d’ouvertures 
de la Mairie de Vérac, à savoir les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h, les mardi 
et jeudi de 14 h à 17 h 30 et les samedi de 9 h à 12 h.

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

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

Les observations pourront être déposées sur le registre dématérialisé à compter du 
31/05 à 8 h 30 jusqu’au 17/07 à 12 h ou par courriel : plu-verac33240@registredemat.fr.

Une permanence supplémentaire se tiendra le jour de la clôture de l’enquête. Le 
Commissaire Enquêteur

recevra le public en mairie, les jours suivants :
- lundi 31 mai 2021 de 9 h à 12 h, - samedi 12 juin 2021 de 9 h à 12 h,
- mardi 15 juin 2021 de 16 h à 19 h 30, - samedi 26 juin 2021 de 9 h à 12 h,
- vendredi 2 juillet 2021 de 15 h à 18 h, - samedi 17 juillet 2021 de 9 h à 12 h,
La décision n° MRAe n° 2019DKNA328 de la Mission Régionale d’Autorité  

environnementale de Nouvelle-Aquitaine, après examen au cas par cas, précise que 
le projet de révision du plan local d’urbanisme de Vérac n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. Les informations concernant l’environnement sont mentionnées 
dans le rapport de présentation de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis formulés dans le 
cadre de l’enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis 
au Conseil Municipal pour approbation.

21002002

Libourne ventes du 16 juillet 2021, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

19/57 EJG 11-06-2021 Me Alexis GAUCHER-PIOLA
PROPRIÉTÉ  

AVEC DÉPENDANCES 
ET JARDIN

SAINT- 
CHRISTOLY-DE-BLAYE 1 rue de la Poste

50 000 €  
avec faculté  

de baisses d’un quart  
puis d’un tiers  

à défaut d’enchères

Bordeaux Résultats des ventes du 17 JUIN 2021, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/5 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS APPARTEMENT MÉRIGNAC 1 impasse Rudolf-Diesel,  
Hôtel Teneo, chambre 219 5 000 € 35 000 €  

Me MAYER

21/13 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS MAISON VILLANDRAUT 19 route de Bourideys 33 000 € 143 000 €  
Me CATHALO

Libourne Résultats des ventes du 18 JUIN 2021, à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

16/18 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON MAISON TAURIAC Lieudit À Portier 50 000 € Vente non requise

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com 
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces  
Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde. Toute reproduction même partielle  
des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, 
sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif  
annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales, les annonces  
relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de  
la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces 
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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COMMUNE DE HOURTIN (33990)
PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLU

Par délibération n° 2021/10 en date du 10 juin 2021, le Conseil Municipal a décidé de
prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

HOURTIN.
Cette délibération a été publiée et affichée en Mairie le 11 juin 2021.
Le Maire, Jean-Marc SIGNORET
21001983

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

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

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

AS 33 19 0428 01
Un ensemble de parcelles sis commmune d’ASQUES d’une contenance totale de 1 ha 

57 a 55 ca comprenant 1 ha 50 a 72 ca de vignes AOC BORDEAUX ROUGE, le solde en 
nature de terres. 

ASQUES(33) - 1 ha 57 a 55 ca - ‘A coucet’: A- 604- 605- 606- 607- 608 - ‘Au cheminot’: 
A- 640- 873[641] - ‘Les neuf onces’: A- 676- 677- 678(A)[F1]- 678(B)[F2]- 679(A)[F1]- 679(B)
[F2]- 1039[675]

Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU sur la commune de ASQUES. Situation 
locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0238 01
Un ensemble des parcelles sises communes de SAINT CHRISTOLY MEDOC et COU-

QUEQUES d’une surface globale de 4ha 92a 21ca comprenant:
- 4ha 91a 65ca en nature de vignes AOC MEDOC
- 56ca en nature de terres AOC MEDOC. 
COUQUEQUES(33) - 89 a 75 ca - ‘Au breuil’: C- 291- 292- 293 - ‘Garre boeuf’: C- 213 - 

‘Lignan sud’: E- 85
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC(33) - 4 ha 02 a 46 ca - ‘Le breuil’: C- 334- 335- 337- 338- 

342- 343- 344[F1]- 344[F2]- 346- 347- 348- 349- 350- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 
359- 362- 363- 366- 367- 368- 381- 382- 383- 384- 385(C)[F1]- 385(A)[F1]- 385(B)[F2] - ‘Les 
arroseyres’: C- 42- 431[45]

Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de COUQUE-
QUES / RNU zone non constructible sur la commune de SAINT-CHRISTOLY-MEDOC. Si-
tuation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Aucun 
bâtiment 

AS 33 21 0241 01
Une parcelle en nature de bois sise commune de SAINT MEDARD EN JALLES d’une 

surface de 94a 47ca
SAINT-MEDARD-EN-JALLES(33) - 94 a 47 ca - ‘La lumagne de caupian’: ES- 6[37]
Document d’urbanisme : Zone Nf du PLU sur la commune de SAINT-MEDARD-EN-

JALLES. Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0244 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC, sises communes de SAINT 

CHRISTOLY MEDOC, et par extension, COUQUEQUES, d’une surface totale de 5ha 44a 
19ca. Le matériel suivant est compris dans la vente: 2 tracteurs enjambeurs- 1 pulvérisateur- 
1 rogneuse mono-rang- 1 tarière, 

COUQUEQUES(33) - 88 a 20 ca - ‘Au petit maurac’: E- 183 - ‘Les baratetes’: C- 353(J)- 
353(K)

SAINT-CHRISTOLY-MEDOC(33) - 4 ha 55 a 99 ca  - ‘Du couvent’: D- 371 - ‘Le boscq’: 
D- 212- 213- 245 - ‘Le breuil’: C- 332- 333- 336- 364 - ‘Le fourneau nord’: D- 370- 372- 373- 
374- 375- 376 - ‘Le sablonat’: E- 65 - ‘Le tertre’: E- 211- 212- 213- 214- 215- 219   - ‘Le tracon’: 
E- 140- 154- 159 - ‘Les graves’: D- 606[472] - ‘Les joualles’: B- 115- 116- 122- 123- 124

Document d’urbanisme : RNU zone non constructible sur la commune de COUQUE-
QUES / RNU zone non constructible sur la commune de SAINT-CHRISTOLY-MEDOC. Si-
tuation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 21 0246 01
Propriété agricole comprenant maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, des par-

celles en nature de vignes, près et bois. 
MERIGNAS(33) - Surface sur la commune : 49 a 40 ca - ‘A brespaillan’: ZK- 142
SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS(33) - Surface sur la commune : 9 ha 77 a 00 ca - ‘La 

jarte’: ZD- 60 - ‘Pre neuf’: ZA- 24 - ‘Treujat’: ZD- 49[F1]- 49[F2]
Document d’urbanisme : carte communale non-constructible sur la commune de ME-

RIGNAS / zone A et N du PLU sur la commune de SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS. Si-
tuation locative : Loué sur toute la surface. Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et 
d’exploitation ensemble 

AS 33 21 0117 01
Propriété viticole se composant : de 14 ha 59 ares de vignes, de 9 ha 87 ares en nature 

de terres, vignes et sols, de deux logements, d’un hangar à matériel, d’un atelier, d’un local, 
d’un bureau.

YVRAC(33) - 24 ha 44 a 12 ca - ‘Bouteilley’: A- 963[950](A)[F1]- 963[950](B)[F2]- 
966[950]- 967[950]- 968[950] - ‘Cap de fer’: B- 193(A)[F1]- 193(B)[F2]- 194- 195(A)[F1]- 
195(B)[F2]- 196- 197(A)[F1]- 197(B)[F2]- 198- 199(A)[F1]- 199(B)[F2]- 201(A)[P1]- 201(B)
[P2]- 204- 491[203]  (A)[P1]- 491[203](A)[P2]- 491[203](B)[P2]- 494[463](A)[P1]- 494[463](B)
[P2] - ‘De bouteilley’: A- 1012[102](J) - ‘De gourreges’: B- 202[P1] - ‘Grand jour’: A- 954[947]- 
955[947]- 956[947]- 957[947]- 958[947]- 959[947](J)- 959[947](K)- 960[947]- 979[946]  (A)
[F1]- 979[946](B)[F2]- 980[946](A)[F1]- 980[946](B)[F2] - ‘Peyrezey-ouest’: A- 785[349]

Document d’urbanisme : RNU sur la commune de YVRAC. Situation locative : Libre. 
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble 

AS 33 21 0248 01
Une parcelle sise sur le territoire de la commune de SAINT PEY D’ARMENS, d’une 

contenance totale de 85 a 40 ca en nature de vigne AOC SAINT EMILION 
SAINT-PEY-D’ARMENS(33) - 85 a 40 ca  - ‘Laglaye nord’: A- 550[490]
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-PEY-D’ARMENS . 

Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0249 01
Deux parcelles, sises sur le territoire de la commune de SAINT PEY D’ARMENS, d’une 

contenance totale de 36 a 81 ca en nature de vigne AOC SAINT EMILION 
SAINT-PEY-D’ARMENS(33) - 36 a 81 ca  - ‘Les moureaux’: A- 410- 411
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-PEY-D’ARMENS . 

Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 21 0250 01
Descriptif : Des parcelles sise sur le territoire de la commune de ST PEY D’ARMENS 

d’une contenance totale de 1ha 26 a 04 ca de vignes en AOC 
SAINT-PEY-D’ARMENS(33) - 1 ha 26 a 04 ca - ‘La bonnelle’: A- 563[499]- 690[499]- 

691[499]
Document d’urbanisme : Zone A du PLU sur la commune de SAINT-PEY-D’ARMENS . 

Situation locative : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 

dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 12/07/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue 
de Chavailles, 33520 BRUGES, Tel : 05 56 69 29 99, ou en son siège à Les Coreix, BP 2, 
87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE où des compléments d’information peuvent être obtenus.

21002005

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 20/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée OUT-
SOURCE-IT.Siège social: 117 quai de
bacalan 33300 Bordeaux.Capital: 5 000
€. Objet: la prestation de services et de
conseils, l'étude, la conception, l'équipe
ment, l'installation, la gestion, l'utilisation
et l'amélioration de systèmes et de ré
seaux informatiques, - la conception, la
réalisation et l'exploitation de produits in
formatiques, - et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rappor
ter, directement ou indirectement à l'objet
social, lui être utile ou susceptible d'en
faciliter la réalisation. Président: M. Abder
rafia LAMRANI ALAOUI, 129 boulevard
masséna 75013 Paris. Clauses d'agré
ment: les actions sont librement cessibles
entre associés. Tout associé est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

21EJ11581

Par ASSP du 30/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée AUTO
PERF 33. Siège social: 14 rue mounine
33720 Virelade. Capital: 3 000€. Ob
jet: Commerce de détail d’accessoires, de
pièces détachées et d’équipements divers
pour véhicules automobiles. Gérance: M.
Léo Casagrande, 14 rue mounine 33720
Virelade. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ11601

Par ASSP du 14/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée ODY-
WARE.Siège social: 4 rue des frênes
33700 Mérignac. Capital: 150€. Ob
jet : Création de jeux de société, vente à
distance de jeux de société et d'applica
tions. Président: M. Yohann KIPFER, 4 rue
des frênes 33700 Mérignac. 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.

21EJ11641

Par ASSP du 11/05/2021, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée SAS OMAKAZE.Siège social: 1
rue barthié 33430 Gajac.Capital: 50€. Ob
jet: la vente au comptoir d'aliments et de
boissons sans alcool à consommer sur
place ou à emporter, présentés dans des
conditionnements jetables dans une salle
sur place ou dans des équipements mo
biles. Président: M. Steeve Parriche, 1 rue
barthié 33430 Gajac. 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.

21EJ11645

Par ASSP du 07/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée NCG
GROUP.Siège social: 2, chemin de la
porterie 33670 Sadirac.Capital: 1000
€. Objet: • Activités d'agence de Commu
nication, activité de conseil en communi
cation et marketing auprès des entre
prises, des collectivités locales ou orga
nismes publics. • Activité de relations
presse et relations publiques. • Activité
d'agence de publicité, notamment la
conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et
publicité sur lieu de vente. • Activité de
création graphique, de site internet et de
production photographique ou vidéo et 3D.
• Activité de conseil en événement. • Ac
tivité de conseil en gestion et coordination
de projet • L'achat ou la souscription, la
détention, la gestion et la cession ou
l'apport d'actions ou autres valeurs mobi
lières dans toute société ou groupement
et l'acquisition, la création, la location et
la cession de tous fonds de commerce ou
établissement. . Président: M. nicolas
criqui, 2, chemin de la porterie 33670
Sadirac. DG: Mme coralie garcia, 2, che
min de la porterie 33670 Sadirac. 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.

21EJ11652

Par ASSP du 24/5/2021, il a été consti
tué une SAS à capital variable dénommée
FORAPPS. Siège social: 93 t rue de barot
33440 Ambares et lagrave.Capital mini
mum: 100 €, capital initial: 1000€, capital
maximum: 1000000 €. Objet: Développe
ment de logiciels et de progiciels ainsi que
du conseil en informatique. Président: M.
Olivier Faneuil, 93 t rue de barot 33440
Ambares et lagrave. 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.

21EJ11677

Par ASSP du 23/05/2021, il a été
constitué la SCI dénommée XV IMMO.
Siège social: 51 cours de la martinique
33000 Bordeaux.Capital: 100€.Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Xavier VINCENT,
51 cours de la martinique 33000 Bordeaux.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11714

Par acte SSP du 17/05/2021  il a été
constitué une SCI dénommée CINQ CAN-
TONS Capital :100 €  Siège social : 25
Passage Cairon – 33800 BORDEAUX  Ob
jet : acquisition, administration, construc
tion, et gestion par location ou autrement
d’immeubles et biens immobiliers; opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières à caractère civil et se rattachant à
l’objet social. Durée : 99 ans Gérance
Candice BREUILLAC demeurant 25 Pas
sage Cairon – 33800 BORDEAUX Imma
triculation au RCS BORDEAUX Clauses
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas et des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales.

21EJ11736

Par ASSP en date du 20/05/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
GELAQUITAINE DISTRIBUTION Siège
social : 220 Chemin du village de granger
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC Capi
tal : 500 € Objet social : Distribution de
glace carbonique, glace pilée et glaçons
aux particuliers et aux professionnels
Président :M DUPRAT Lionel demeurant
220 Chemin du village de granger 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
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 cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ11763

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SNK TRADESNK TRADE
SARL a associé unique 

au capital de 1 000€  
Siège social : 119 cours Alsace

Lorraine 33000 BORDEAUX

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

en date du 02/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SNK TRADE
Forme : SARL 
Objet social : L’achat, la vente de

chaussures, vêtements et accessoires,
ainsi que tous produits liés au monde du
sport

Siège social : 119 cours Alsace Lor
raine, 33000 Bordeaux

Capital : 1 000 Euros.
Gérant : M. POISVERT Vincent, de

meurant 3 rue Pauline Kergomard 33000
Bordeaux

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

Pour avis.
21EJ12478
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée NH Courtage
Conseils  Capital : 300€ Siège social :
49A Rue de Castor  33114 LE BARP
Objet : Courtage en assurance et en cré
dit.   Président : HELLAL Nassim 49A Rue
de Castor 33114 LE BARP 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.

21EJ11789

Par ASSP du 24/03/2021, il a été
constitué une EURL à capital variable
dénommée BS.RENOVATION. Siège so
cial : 28 a chemin du gravas 33450 Saint-
loubès. Capital minimum : 2 500 €, capital
initial : 2 500 €, capital maximum : 70
000 €. Objet : plâtrerie FAUX PLA
FOND. Gérance : M. stanislas bonnin, 28
a chemin du gravas 33450 Saint-lou
bès. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ11791

AVIS DE CONSTITUTION Forme :
SASU Dénomination : JL HOLDINGS 
iège : 25 Rue Jean Mermoz 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 47 685,00 euros Objet : L'activité
de société holding animatrice par la défi
nition et la mise en œuvre de la politique
générale du groupe, l'animation des so
ciétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en partici
pant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d’actions. La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président : Monsieur Jérémy LE
CLERC demeurant 25 Rue Jean Mermoz
33800 BORDEAUX

21EJ11806

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : MAGIC DREAM.

Siège : 32 AV DE LA GRAND FONT 33820
ST CIERS SUR GIRONDE. Capital : 40 €.
Objet : VENTE D'OBJETS VINTAGE SUR
INTERNET. Gérant : VALENTINA TAC
COEN, 32 AV DE LA GRAND FONT 33820
ST CIERS SUR GIRONDE. Durée : 99 ans
au rcs de LIBOURNE.

21EJ11851

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

HOLDING MARTAHOLDING MARTA
Société par actions simplifiée à

actionnaire unique 
Siège social : 3A rue Clément

ADER 33370 YVRAC
RCS de Bordeaux

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

en date du 01/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING
MARTA.

Forme sociale : SAS au capital de 1
000€.

Siège social : 3A rue Clément ADER
33370 YVRAC.

Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit son
objet.

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

Président : Monsieur Edgar YEDIGA
RYAN, demeurant au 3A rue Clément
ADER 33370 YVRAC.

Pour avis.
21EJ12414

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BD IMMOBD IMMO
SAS au capital de 100 €

12 rue esprit des lois 33000
Bordeaux

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

17/06/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BD IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €
Siège social : 12 rue Esprit des Lois

33000 Bordeaux
Objet : L’acquisition, la gestion, la lo

cation, l’exploitation, de tous terrains ou
immeubles bâtis ou non bâtis.

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

Présidence : Madame Florence BOU
CHERIT, demeurant 85 rue de Turenne
33000 BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ12484

2S CONSTRUCTION2S CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 euro
Siège social : 21 Route de la

Mairie
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : 2S CONSTRUC

TION
Au capital social : 1 euro
Siège social : 21 Route de la Mairie

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
Objet social : Entreprise générale de

second oeuvre neuf et rénovation, tous
corps d'état, plâtrerie, plafond doublage,
isolation, parquet, carrelage, plomberie,
électricité, peinture intérieure et exté
rieure.

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

Gérants: M. Stéphane BANEY, demeu
rant 21 Route de la Mairie 33750 BEY
CHAC-ET-CAILLAU et Mme. Sonia
FROUIN, demeurant 41 bis Rue de Verdun
33550 LE TOURNE

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

21EJ12519

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

MERRYMAKINGMERRYMAKING
Société par Actions simplifiée à

actionnaire unique 
Au capital de 302 323 €

Siège social : 242 bis Cours de
la Somme 338000 BORDEAUX

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

en date du 18/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MERRYMA
KING

Forme sociale : SAS
Au capital de : 302 323 €
Siège social : 242 bis Cours de la

Somme 33800 BORDEAUX
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit leur
objet, l'exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales.

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

Présidence : Madame Alison CUM
MINS, demeurant au 242 bis Cours de la
Somme 33800 BORDEAUX

Pour avis.
21EJ12599

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

THE RATHER GOOD PUB
COMPANY 

THE RATHER GOOD PUB
COMPANY 

SAS au capital de 1 553 620
730 route de Contou 33550

TABANAC

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

18/05/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : THE RATHER
GOOD PUB COMPANY

Forme sociale : SAS Au capital de : 1
553 620

Siège social : 730 route de Contou,
33550 TABANAC

Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelque
forme que ce soit et quel que soit leur
objet, l'exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,fi
nancière ou autres à ses filiales.

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

Présidence : Madame Sara CHAPMAN,
demeurant au 730 route de Contou 33550 TA
BANAC.

Directeur Général: Monsieur John EL
LIS, demeurant au 730 route de Contou 
33550 TABANAC.

Pour avis.
21EJ12623

Par ASSP du 24/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LE CLOS
DES LANDES.Siège social: 422 grassac
33930 Vendays-montalivet.Capital: 1 800
€. Objet: élevage canin félin et nouveaux
animaux de compagnie avec pension et
visite à domicile. Activité de marchand de
bien et de location immobilière/location de
matériel professionnel. Exploitation de
voitures de tourisme avec chauffeur
(VTC). Activité de prothésiste ongulaire.
Président: Mme Stéphanie Cuervo, 422
grassac 33930 Vendays-montalivet.
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.

21EJ12706

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

05/06/2021, il a été constitué une EURL
dénommée : BARAQUE

Objet social : l'activité de design, déco
ration intérieure, architecture intérieure et
maitrise d'oeuvre dans l'agencement,
conception de dessin et commercialisation
d'objets liés à l'activité

Siège social : 103 rue du jardin public,
33000 Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : Mme Marion BOISSEL de

meurant 103 rue du jardin public, 33000
Bordeaux

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

21EJ12835

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : KAYASOL
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : Résidence La Métairie

Rue Georges Carpentier Apt 8, 33310
LORMONT

Objet social : Tous travaux de revête
ments des sols et des murs

Président : M. Vedat YALCINKAYA 
demeurant Résidence La Métairie Rue
Georges Carpentier Apt 8, 33310 LOR
MONT

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

21EJ12854

Constitution SSP du 01/06/2021 de
Isinesha, SASU au capital de 500 euros.
Siège: 11 Place Du Monteil, 33600 Pes
sac. Durée: 99 ans. Président: Mme Sar
sar (Colling) Tiffany 2 Allee De La Saou
sine, 33610 Cestas. Objet: Restauration
rapide, plats à emporter, sans boissons
alcoolisées. Droit de vote et admission aux
assemblées permis à chaque actionnaire.
Toutes cessions d'actions sont soumises
à agrément de la collectivité des action
naires. RCS: BORDEAUX.

21EJ12873

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

28 RUE DE PEYBOIS
33290 BLANQUEFORT

KASTELKASTEL
SAS au capital de 300€
31 Avenue de Mirande 

33200 Bordeaux

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

en date du 7 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KASTEL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 300 €.
Siège social : 31 Avenue de Mirande,

33200 Bordeaux.
Objet : L’acquisition et la vente, l’admi

nistration et gestion par location et ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers

Président : M.Sébastien RAMEL de
meurant 7 Allée des Roses 33000 Bor
deaux

Directeurs Généraux : M.Hugo Bentz
demeurant 8 Impasse Falgérat 33000
Bordeaux et ORVIDA, SASU au capital de
1000€ dont le siège social est au 8 Rue
de Valois, 75001 Paris, représentée par
M.Olivier RAMEL

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
21EJ13217
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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 CCM
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 57 AVENUE GEORGES

CLEMENCEAU - BAT C2 - APPT 6, 33140
VILLENAVE D ORNON

Objet social : La Société a pour objet : -
L’acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeuble construits ou en
cours de construction ou rénovation, de
tous biens meubles ou immeubles. - La
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens immobiliers et mobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes les sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles à quelque
endroit qu’ils se trouvent. - La construction
sur les terrains donc la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d’immeubles collectifs ou individuels à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte. - 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. - L’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux. - L’obtention
de toute ouvertures de crédits et facilités
de caisse avec ou sans garantie hypothé
caire. - Toutes opérations destinées à la
réalisation de l’objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société. - 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.

Gérance : Mme Charlotte LAURENT 
demeurant 57 AVENUE GEORGES CLE
MENCEAU - BAT C2 - APPT6, 33140
VILLENAVE D ORNON

M. Cedric MARTINS demeurant 57
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU -
BAT C2 - APPT6, 33140 VILLENAVE D
ORNON

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

21EJ12890

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MICHEL DE
CASTELNAU du 03 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : DANISA
Nom commercial  : EPICERIE DU CI

RON
Siège social : 3 ROUTE DE BAZAS,

33840 SAINT MICHEL DE CASTELNAU
Objet social : Epicerie multi-services,

bar, tabac, presse, loto et jeux à gratter,
point relais colis

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 en numé
raire

Associés en nom :
Madame Maria, Isabel PEREIRA FI

GUEIREDO veuve  GEROMETTA, née le
13/05/1967 à SEDJELOS PESO DA RE
GUA (Portugal)  demeurant 1 Garrebis
33690 LAVAZAN et

Monsieur Daniel MARTY, né le
19/05/1956 à SAINT-ROMAIN-DE-VI
GNAGUE (Gironde), demeurant 1 Garre
bis 33690 LAVAZAN

Gérance :
Madame Maria, Isabel PEREIRA FI

GUEIREDO demeurant 1 Garrebis 33690
LAVAZAN pour une durée illimitée

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ13122

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

10/06/2021, il a été constitué une EURL
dénommée : CBD INVEST

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

Siège social : 7 rue des enfants assis
tés, 33800 Bordeaux

Capital : 10.000 euros
Gérance : Mme THEVENOT Camille

demeurant 7 rue des enfants assistés,
33800 Bordeaux

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

21EJ13492

Aux termes d'un ASSP en date du
14/06/2021, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : THALIA GROUPE-
MENT

Objet social : Le conseil en gestion de
patrimoine pour les personnes à titre privé
et professionnel et la présentation des
contrats d’assurance ou de réassurance
aux susdites personnes privées et mora
leset la participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social.

Siège social : 4 avenue de Dupouy,
33360 CÉNAC

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur DUCROCQ FA

BIEN, demeurant 4, avenue de dupouy,
33360 CÉNAC

Directeur général : Madame DU
CROCQ Nathalie, demeurant 4 avenue de
dupouy, 33360 CÉNAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : tout associé peut participer aux
assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Clause d'agrément : Elles sont libre
ment négociables dans les conditions
prévues par la loi et dans la mesure où
elles sont entièrement libérées.Cepen
dant, une cession d’actions dépassant
35 % du capital est soumise à l’agrément
du cessionnaire par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.

Fabien DUCROCQ
21EJ13537

Par ASSP en date du 12/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

PIMA&TECHFUN
Siège social : 181 rue de la forge 33620

SAINT-MARIENS. Capital : 4000 €. Objet
social : Diffusion digitale, ou par tout
support, de méthodes d'apprentissage de
la pratique d'un instrument de musique.
Cours de musique en ligne- Production
musicale- Edition musicale- Management
artistique- Organisation évènementiel -
ainsi que toutes opérations dépendantes.
La production ou la coproduction, l'exploi
tation, l'édition, l'achat, la vente, la distri
bution de tous enregistrements, phono
grammes, vidéogrammes, programmes
audiovisuels, multimédia, films publici
taires, télévisuels, cinématographiques,
institutionnels, documentaires, sur tous
supports et par tous moyens connus ou
inconnus à ce jour. Toutes opérations
commerciales ou financières, indus
trielles, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement aux objets ci-dessus. Pré
sident : Mme THERY née GIRAUD Rade
gonde demeurant 181 rue de la forge
33620 SAINT-MARIENS élu pour une
durée de 2 ans. 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 LI
BOURNE.

21EJ13602

Par ASSP en date du 16/06/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

AJH
Siège social : 15 rue Prosper 33000

BORDEAUX. Capital : 500 €. Objet social :
Commerce de détail de meubles. Gé
rance : M Jérôme Huet demeurant 15 rue
Prosper 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13605

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

15 juin 2021 à Bordeaux, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SASU
Dénomination sociale : ART’IMMO

PASSION
Siège social : 32, Boulevard Victor

Hugo - 33670 CREON
Objet social : transaction sur im

meubles et fonds de commerce
Capital : 10 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur William AN

DRIEU, demeurant 4 les Aubinots Est -
33190 LAMOTHE-LANDERON

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ13632

Par acte SSP du 15/06/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI PESSAC IN-
VEST. Objet social : Acquisition et Loca
tion d'Immeubles. Siège social : 22, rue
du Mal de Lattre de TASSIGNY, 33380
Biganos. Capital : 1000 €. Durée : 99 ans.
Gérance : M. PEREZ GREGORY, demeu
rant 21, rue du Mal de Lattre de Tassigny,
33380 Biganos. Clause d'agrément :
Cession soumise à l'agrément du gérant.
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ13634

Par ASSP en date du 15/06/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

ALOHA BOIS
Siège social : 22 ter rue des mouettes

33980 AUDENGE. Capital : 1000 €. Objet
social : Pose, montage et vente de toutes
structures bois Gérance : M Yohann DE
BRAY demeurant 22 ter rue des mouettes
33980 AUDENGE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13642

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

en date du 16 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NEW ATMO
LOUNGE

Forme sociale : SAS
Siège social : 10 rue de Bègles -33000

BORDEAUX
Objet social : La création, l’acquisition,

l’exploitation, la prise en gérance de tout
fonds de commerce de bar-restaurant,
discothèque, restauration à emporter.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital social : Trois cents euros (300 €)
constitué uniquement d'apports en numé
raire.

Président : Monsieur Alasanne Jacques
KOLGA, né le 22 juin 1986 à Bingerville-
Abidjan, de nationalité ivoirienne, anima
teur, demeurant chez Madame Famanta
KOUMAT, 42 rue Lassepe -33000 BOR
DEAUX

Pour avis, Le Président.
21EJ13646

Par ASSP en date du 01/06/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

2001 CONSEILS
Siège social : 1 RUE DES HERBES

33000 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet social : La réalisation de toutes
prestations de consultant, de conseil, de
services et d’apporteurs d’affaires auprès
de toute entreprise. Gérance : M
CHARLES AUDINET demeurant 1 RUE
DES HERBES 33000 BORDEAUX. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ13648

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 16/6/2021, il a été consti

tué une SAS dénommée : SHOP CARRO.
Capital : 1 000 €. Siège : 33000 Bordeaux
(Gironde), 9, rue Condé. Objet : le négoce,
l’achat et la vente de véhicules automo
biles d’occasion ainsi que de travaux de
bâtiment. Durée : 99 ans. Président : Mme
Tanya MARTIN demeurant à 33290 Pa
rempuyre (Gironde), 20, rue des Cyprès
Chauves. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13652

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/06/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 8 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

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

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ13654

Par ASSP en date du 15/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

TB CONSEILS
Siège social : 26 avenue Jules Guesde

33110 LE BOUSCAT. Capital : 1 €. Objet
social : Les conseils et l'assistance aux
entreprises en matière d'organisation, de
contrôle, financière, de gestion et d'admi
nistration générale. Président : M BOUR
DOIS Thomas demeurant 26 avenue Jules
Guesde 33110 LE BOUSCAT élu pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13589
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : HIROK
NOM COMMERCIAL/ENSEIGNE :

HALLE AU SOMMEIL
SIEGE SOCIAL : 165 avenue du Gé

néral de Gaulle – 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

OBJET : la vente au détail, en gros ou
demi-gros de tous produits de literie et
accessoires, banquettes, canapés et plus
généralement de mobilier et d’équipement
de la maison ; -  la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ;

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
PRESIDENT : CHS SARLU, RCS

BORDEAUX 891 459 141, 16 rue des
Girondins – 33110 LE BOUSCAT

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
21EJ13639

SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPESARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés

1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI MGSCI MG

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Audrey VI

VIAN, notaire au sein de la SARL COU
TANT SEYNHAEVE LACAPE à SAINT
EMILION, le 11 Juin 2021, a été constituée
la société civile dénommée "SCI MG",
siège social : SAINT MAGNE DE CAS
TILLON (33350), 10 avenue de la Bourrée.

Capital social : CENT QUATRE-VINGT-
SIX MILLE EUROS (186.000,00 €), divisé
en 186 parts sociales de MILLE EUROS
(1.000,00 €) chacune, numérotées de 1 à
186,

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,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

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

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux et notam
ment de les biens et droits immobiliers sis
à ARCACHON (Gironde) Résidence la
Calante, 30 Bis rue Jean Michelet, lots 66
et 33

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.

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

Cessions de parts librement cessibles
entre associés, entre ascendants et des
cendants ; toutes les autres mutations
entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de
parts sociales sont soumises à l'agrément.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société :

- Monsieur Jean-François MEYNARD,
Chef d'entreprise, demeurant à SAINT
MAGNE DE CASTILLON (33350), 10
avenue de La Bourrée.

- Mademoiselle Christelle GAUTHIER,
assistante commerciale, demeurant à
SAINT MAGNE DE CASTILLON (33350),
10 avenue de La Bourrée.

Pour avis et insertion
Me VIVIAN
21EJ13641

FRANCHISPARKFRANCHISPARK
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 euros
Siège social 

Rue Robert Caumont 
Immeuble P

33300 Bordeaux

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 16.06.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FRANCHISPARK
Siège : Rue Robert Caumont Immeuble

P, 33300 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet social : l’achat, la vente, la

conception, la création et le développe
ment de sites internet, d'applications web
et mobiles et bases de données, notam
ment en vue de la création de la plateforme
en ligne de mise en relation, de signature
électronique, d’actes numériques ; l’admi
nistration, la gestion, les tests et la main
tenance de sites internet, d'applications
web et mobiles.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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 François CAM
BAR demeurant 4 Rue de l'Abbé Frémont,
33460 ARSAC né le 10/03/1978 à BOR
DEAUX de nationalité française

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

POUR AVIS
Le Président

21EJ13656

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/06/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 9 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

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

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ13661

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

16 juin 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « IN FINANCES »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 100 Euros
SIEGE : 1, Lieu-dit Faly Sud ouest –

33430 GAJAC
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Madame Cindy CONDE,
née le 9 mars 1989 à BEGLES, de natio
nalité française, demeurant 1, Lieu dit Faly
sud ouest – 33430 GAJAC

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ13663

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
 PIERREQUIROULE

Société Civile Immobilière au capital
de 1 000 €

Siège social : Lieu-Dit Robin
33350 BELVES DE CASTILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BELVES-DE-CASTILLON
du 11/06/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : PIERREQUI
ROULE

Siège social : Lieu-dit Robin
33350 BELVES DE CASTILLON

Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, la mise en valeur de tous terrains et
l'édification sur lesdits terrains de tous
bâtiments, la construction ou l'achat de
tous biens immobiliers et mobiliers, la
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société, la conclu
sion de tous contrats de crédit?bail immo
bilier ou la prise en location longue durée
avec ou sans option d'achat, la signature
de tous actes en vue de l'acquisition de
terrains et l'édification d'immeubles sur
lesdits terrains, éventuellement, la revente
des ensembles immobiliers acquis ou
édifiés par elle, la constitution de toutes
garanties pouvant faciliter l'acquisition,
l'édification et l'exploitation d’immeubles
commerciaux ou la souscription de parts
des Sociétés Civiles Immobilières

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

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

Gérance : Madame Noémie THIEN
PONT née PELTIER, née le 26/07/1987 à
NANTES (44), demeurant 2 Lieu-Dit Robin
- Route Aliénor d’Aquitaine – 33350
BELVES DE CASTILLON

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers non associés, y
compris au conjoint du cédant, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant les deux tiers du capital so
cial.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ13667

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL LA
GOULETTE 33

Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 83 Cours de la Marne,

33000 BORDEAUX
Objet social : RESTAURATION RA

PIDE SUR PLACE OU A EMPORTER
SANS ALCOOL

Gérance : M. Hedi CHALFOUH demeu
rant 1 RUE DES ANCIENS COMBA
TANTS, 33800 BORDEAUX

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

21EJ13677

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

en date du 15 juin 2021, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale :  TRELY A et O
Forme sociale :  Société civile immobi

lière.
Siège social : 3 Avenue Gustave Eiffel

33370 SALLEBOEUF.
Objet social : L'acquisition de biens

immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, 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 :  2 000 € ; constitué
exclusivement d’apports en numéraire 

Gérance : Monsieur TRELY Laurent
demeurant 8 Le Bourg 33420 TIZAC DE
CURTON.

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

 Pour avis, Le Gérant.
21EJ13696

ABONNEZ-VOUS !
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LTF HOLDINGLTF HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros

Siège social : 14 Rue de
Majunga, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BORDEAUX

du 14.06.2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LTF HOLDING
Siège : 14 Rue de Majunga,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 400 000 euros
Objet : - La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titre
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou ç constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autre.

- Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, juri
dique, financier ou autre.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président :  Monsieur Louis-Thibault
FAURE, demeurant 14 rue de Majunga,
33000 BORDEAUX

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

21EJ13682

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

en date du 17/06/2021
Dénomination : MCV
Siège social : (33000) BORDEAUX –

3, avenue Thiers
Objet : L'exploitation directe ou indi

recte de tout fonds de commerce de cave
à vins, cave à manger, bar à vins, petite
restauration sur place et à emporter, ta
pas, crêperie, sandwicherie, saladerie,
fruits de mer, pizzéria, café, vente sur
place, à emporter ou en livraison ; négoce
en gros et détail de tous produits manu
facturés autorisés, la vente de produits
alimentaires, produits du terroir, de vins et
de tous articles, accessoires et opérations
relatifs aux produits, l'importation ou l'ex
portation, ainsi que la distribution, l'achat,
la vente.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : M. Vincent DELESALLE

demeurant à STE EULALIE (33560) – 25,
rue Michel Montaigne

Mentions complémentaires
- Conditions d’admissions aux assem

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

- Cessions d’actions : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.

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

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13686

Par acte authentique du 10/06/2021
reçu par Maître Pierre-Yves FAUCON
NIER, notaire à BORDEAUX (33000) 43,
Cours Xavier Arnozan, est constituée la
SCI FJL NOTRE DAME. 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 ans. Capital : 1.000 euros.
Cession de parts sociales : 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. Siège : 1 place du Champ
de Mars BORDEAUX (33000). Gérant :
Mme Frédérique BORIE demeurant à
BORDEAUX (33000) 1 place du Champ
de Mars. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ13707

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/04/2021  il a été constitué une
SPFPL nommée : 

TONKIN
Objet social : acquisition et détention

de parts ou actions de SEL de Chirurgien-
dentiste

Siège social :  20 Cours Gambetta -
33400 TALENCE

Capital : 1.020€
Gérance : Monsieur Vincent CALIOT,

demeurant 52 A Rue Charles GOUNOD -
33400 TALENCE          

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

21EJ13700

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SELARL DU DOCTEUR LOUIS HUAULT,
SELARL au capital de 2.000€ - Siège
Social : 20 Cours Gambetta – 33400 TA
LENCE - OBJET : chirurgien dentiste -
DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : Monsieur Louis HUAULT,
né le 29 avril 1994 à PARIS (16ème ar
rondissement), de nationalité française,
demeurant à BORDEAUX (33000) – 2 Rue
Desfourniel, nommé gérant de la Société
pour une durée illimitée.

En cas de SELARL pluripersonnelle, la
cession est soumise à un agrément des
associés donné à la majorité des trois
quarts des porteurs de parts exerçant la
profession au sein de la société.

21EJ13665

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 16 juin 2021, de la SPFPL
SAS « MmVL HOLDING », capital :
380.000 euros par apport en nature, siège
social : 4 rue Pierre et Marie Curie 33130
BEGLES. La société a pour objet : la prise
de participation dans des sociétés d'exer
cice libéral ayant pour objet l'exercice de
la profession d’orthodontiste. Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.

Madame Virginie CARRION, demeu
rant 37 rue de Ségur 33000 BORDEAUX,
a été nommée Présidente pour une durée
illimitée.

21EJ13747

Aux termes d’un acte authentique en
date du 28/05/2021 reçu devant Maître
ADENIS-LAMARRE, Notaire sis 23 ave
nue du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX,
il a été constitué le Groupement Forestier
suivant : Dénomination : LES PETITES
LANDES. Capital : 4 500 Euros. Siège
social : 1 rue Blanc-Dutrouilh 33000
BORDEAUX. Objet : La constitution,
l'amélioration, l'équipement, la conserva
tion et la gestion d'un ou plusieurs massifs
forestiers susceptibles d'aménagement et
d'exploitation régulière, ainsi que leurs
accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont il aura la jouissance par
suite d'apport, d'acquisition ou de prise à
bail et pour lesquels le groupement sous
crira un engagement d'exploitation Durée :
99 ans. Cession de parts : Les parts sont
librement cessibles entre associés et au
profit d’un descendant d’un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable à des associés.  Gé
rance : Mme Nicole Hom, demeurant 1 rue
Blanc-Dutrouilh 33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.  

21EJ13701

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 juin 2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination : EARL GANTELET
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 1, Gantelet – 33890

COUBEYRAC
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Stéphane PAIL

HET demeurant au 4, Les Cabannes –
33350 SAINTE RADEGONDE et Monsieur
Vincent PAILHET demeurant au 1, Gan
telet - 33890 COUBEYRAC.

Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

 Pour avis
21EJ13711

Par acte SSP du 16/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ADES ENERGIE
Nom commercial: ADES ENERGIE
Siège social: 21 impasse galilée 33270

BOULIAC
Capital: 1.000 €
Objet: L'installation de pompe à cha

leur, isolation, photovoltaique, chauffage
thermique, traitement d'air et d'eau, éolien,
chauffage radian, traitement de couverture
et de charpente, électricité générale et
industrielle, couverture, plomberie et la
platrerie.

Président: M. CALDO Hubert 21 im
passe galilee 33270 BOULIAC

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21EJ13722

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

DFEADFEA
Société par actions simplifiée 
au capital de 116 655 euros 
Siège social : 5 allée Pierre

Bénéjat
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 4.06.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:

Forme sociale: société par actions
simplifiée

Dénomination sociale: DFEA
Siège social: 5 allée Pierre Bénéjat

33520 BRUGES
Objet social : La gestion d’un porte

feuille de titres ci-après apportés à la
Société ; La prise de participation dans le
capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelques
formes que ce soit, par la souscription,
l’acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; La gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, vente, apport ou autre moyen ;
L’acquisition, la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et immobilières et
autres titres de placement ; La participa
tion, 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

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

Présidence: M. Damien AUBIN, demeu
rant 5 allée Pierre Bénéjat 33520 BRUGES

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ13726

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle

33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81  

medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

INSTITUT DE BEAUTÉ
OFÉLIE

INSTITUT DE BEAUTÉ
OFÉLIE

EURL au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue Saint Julien
33112 SAINT LAURENT-MEDOC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 8 juin 2021,

il a été constitué une EURL dénommée :
Institut de beauté Ofélie

Siège social : 18 rue Saint Julien -
33112 SAINT LAURENT-MEDOC

Capital : 1.000 euros
Objet : Prestation de soins esthétiques,

l'activité d'institut de beauté, bronzage,
manucure, soins aux technologies mo
dernes et vente de tous produits de beauté
et accessoires.

Gérance : Ofélie JOURDAIN Demeu
rant 22 bis Route de de la Gravière- 33480
AVENSAN.

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

21EJ13684
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CABINET DENTAIRE DU
MASCARET

CABINET DENTAIRE DU
MASCARET

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 avenue de
Libourne 33870 VAYRES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
16/06/2021,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : CABINET DEN
TAIRE DU MASCARET

Siège social : 5 avenue de Libourne,
33870 VAYRES

Objet social : l'exercice de la profession
de Chirurgiens-Dentistes

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Henry D'ARGAI

GNON, demeurant 170 rue Bernard Adour,
33200 BORDEAUX

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE

Pour avis La Gérance
21EJ13708

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/06/2021, il a été

constitué la Société par Actions Simplifiée
à capital variable TUDI HOLDING 10
présentant les caractéristiques suivantes :

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

33000 Bordeaux
Objet social : acquisition, souscription,

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sions libres.

RCS : Bordeaux. Pour avis.
21EJ13713

Dénomination : « SCI LINEA » Forme
Juridique : SCI Capital : 1 000 € Siège :
6 Allée des Châtaigniers, 33127 MARTI
GNAS EN JALLE 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. Gérante :
Mme BERTONE Isabelle, née le 23/11/71
à Nice demeurant 6 Allée des Châtai
gniers, 33127 MARTIGNAS EN JALLE.

Pour avis la Gérance.
21EJ13730

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 16.06.2021,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : CLOS DE LA BAR
BANNE

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 € suivant apport

en numéraire
Siège social : 2 route de Berlière 33570

MONTAGNE
Objet social : L’exploitation, la vente et

éventuellement la transformation confor
mément aux usages agricoles des produits
de l’exploitation dénommée « CLOS DE
LA BARBANNE, et toutes prestations
d’hébergement avec activité par hôtelière,
par création, acquisition, location gérance,
prise de participation de tous fonds liés à
cet objet.

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Scott, William
DUGGAN, demeurant à 117 Monarch Bay,
DANA POINT, CA 92624 (ETATS-UNIS)

Directeur Général : Madame Monica,
Maria DUGGAN demeurant à 117 Mo
narch Bay, DANA POINT, CA 92624
(ETATS-UNIS) ; Madame Marisa DUG
GAN épouse GARRITY, demeurant 26751
Vista del Mar, DANA POINT CA 92624
(ETATS-UNIS) ; Monsieur Patrick, Harry
GARRITY, demeurant 26751 Vista del
Mar, DANA POINT CA 92624 (ETATS-
UNIS).

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés –
agrément prévu en cas de cession à un
tiers.

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne. Pour avis

21EJ13735

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

S.D.2.J S.D.2.J 
Société civile 

au capital de 117 005 euros  
Siège social : 6 bis rue de la

Fouineyre
33290 LUDON MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUDONC MEDOC
du 4.06.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SD2J
Siège social : 6 bis rue de la Fouineyre

33290 LUDON MEDOC
Objet social : La gestion d’un porte

feuille de titres ci-après apportés à la
Société ; La prise de participation dans le
capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelques
formes que ce soit, par la souscription,
l’acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; La gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, vente, apport ou autre moyen ;
L’acquisition, la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et immobilières et
autres titres de placement

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

Gérance : M. Jonathan MENE, demeu
rant 6 bis rue de la Fouineyre 33290 LU
DON MEDOC

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

Pour avis, la Gérance
21EJ13737

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire  à CENON, 24 Avenue
Jean Jaurès, le 15 juin 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière
ayant pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

Dénomination sociale : THALIMMO.
Siège social : BLANQUEFORT

(33290), 2 rue Jules Ferry.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants sont Monsieur Olivier THI
MOTHEE, gérant de société, époux
POUILLADE-MAGIQUE, demeurant à
BORDEAUX (33300), 27 Cité Dutrey, et
Monsieur Nicolas THIMOTHEE, gérant de
société, époux RICHARD, demeurant à
PAREMPUYRE (33290), 3 allée Rem
brandt.

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
21EJ13738

OUANDA TALLAVIOUANDA TALLAVI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
57 Cours Victor Hugo

33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cenon du 16/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : OUANDA TAL-
LAVI

Siège social : 57 Cours Victor Hugo,
33150 CENON

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à LORMONT (33310) 30 Rue
Marc Tallavi, 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 compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

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

Gérance :
Madame Aurélie OUANDAOGO, de

meurant 2 Chemin Lou Pechen 33610
CESTAS

Monsieur Frédéric OUANDAOGO, de
meurant 57 Cours Victor Hugo 33150
CENON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ13757

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

en date du 15 juin 2021, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale :  AUTOUR D’UN
VERRE

Forme sociale :  Société en nom col
lectif.

Siège social : 3 Avenue Gustave Eiffel
33370 SALLEBOEUF.

Objet social : La Société a pour objet,
directement ou indirectement :

- Bar.
- Restaurant.
- Vente de tabac et articles pour fu

meurs.
- Tous Jeux exploités par la Française

des Jeux ou toute autre société.
- Vente de tous produits alimentaires et

non alimentaires
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 :  20 000 € ; constitué
exclusivement d’apports en numéraire 

Gérance : Monsieur TRELY Laurent
demeurant 8 Le Bourg 33420 TIZAC DE
CURTON.

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

 Pour avis, Le Gérant.
21EJ13692

BRETEIL EYSINESBRETEIL EYSINES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 48 rue Georges
Lafont - 33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 17 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BRETEIL EY
SINES

Siège social : 48 rue Georges Lafont,
33110 LE BOUSCAT

Objet social : L'acquisition de tous biens
immobiliers, terrains, maisons et im
meubles de toutes natures sis en France.
L'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tout immeuble
bâtis ou non bâti dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie ac
quisition, échange, apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Violaine HUBERT

et Monsieur Alexandre HUBERT demeu
rant 48 rue Georges Lafont – 33110 LE
BOUSCAT

Cession aux tiers donnée par la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ13766
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 1er juin

2021, il a été constitué une S.C.I ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, construction, admi
nistration et exploitation par bail de tous
biens immobiliers et mobiliers.

Dénomination : MAJA
Capital : 1 500 Euros
Siège social : 37, Avenue d’Epsom –

33270 BOULIAC
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
 Monsieur Jacques LABROUE, demeu

rant à BOULIAC (33270) – 37 Hameau
d’Epsom.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la Société
qu'avec le consentement de la gérance.

21EJ13712

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SUN JIASUN JIA
Société Civile Immobilière au

capital de 8888 €
Siège social : 27 Allée Fabelle

33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 17/06/2021

il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SUN JIA
Forme sociale : SCI
Au capital de : 8888 €
Siège social : 27 Allée Fabelle 33200

Bordeaux
Objet social : L’acquisition, la gestion,

la transformation, la location, l’exploita
tion, de tous terrains ou immeubles bâtis
et non bâtis.

Gérance : Mme Dan LI, demeurant 27
allée Fabelle 33200 Bordeaux

Clause d'agrément : Les cessions de
parts aux tiers sont soumises à l'agrément
des associés

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

21EJ13753

OUANDA NOUAUXOUANDA NOUAUX
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
57 Cours Victor Hugo

33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cenon du 16/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : OUANDA
NOUAUX

Siège social : 57 Cours Victor Hugo,
33150 CENON

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à CENON (33150) 6 Rue Marc
Nouaux, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

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

Gérance :
Madame Aurélie OUANDAOGO, de

meurant 2 Chemin Lou Pechen 33610
CESTAS

Monsieur Frédéric OUANDAOGO, de
meurant 57 Cours Victor Hugo 33150
CENON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ13756

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

en date à BORDEAUX du 15 juin 2021, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI LE MANEGE 
Siège : 132, rue d’Ornano 33000 BOR

DEAUX
Objet : la propriété, l'acquisition, la mise

en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, 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 opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans
Capital : 100 € en numéraire
Gérance : Maïlis LABIE-BOUCHERON

SEGUIN demeurant 132, rue d’Ornano
33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant les
trois quarts du capital social.

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

La Gérance
21EJ13759

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17.06.2021,

il a été constitué une EURL dénommée:
OPTIQUE DE LEGE
Objet social : Le commerce et la vente

au détail d'optiques, lunettes, lentilles et
autres produits liés à cette activité. Activité
de contactologie. Commerce et venteau
détail de prothèses audio.

Siège social : 33 Avenue de la Mairie
33950 LEGE CAP FERRET.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame Véronique SIMO

NET, demeurant : 19 Route du Moulin
33950 LEGE CAP FERRET.

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

21EJ13764

Par Assp du 17/5/2021, il a été consti
tué une SARL dénommée : CONSTRUC-
TION BATIMENT AQUITAINE - CBA.
Capital : 1 000 €. Siège : 49, rue Billaudel
à 33800 Bordeaux (Gironde). Objet : tra
vaux de maçonnerie, plâtrerie, électricité,
et tout corps de métier. Durée : 99 ans.
Président : Mr Mohamed DHAOUADI,
demeurant 49, rue Billaudel à 33800 Bor
deaux (Gironde). Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13787

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

« EXUPERY »« EXUPERY »
Société civile au capital de 1 000

€
Siège social : Rue de
Fleurenne – 33290
BLANQUEFORT

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

en date du 7 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :« EXUPERY »
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Rue de Fleurenne –

33290 BLANQUEFORT
Objet social :
- l'acquisition, l'administration et la

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

- l’entretien, la réparation, l’aménage
ment et l’édification de toutes construc
tions, en leasing ou autrement,

Gérance : M. Olivier BOUEIX demeu
rant 43, rue de Tujean – 33290 BLANQUE
FORT

Clause d'agrément : les parts sont li
brement cessibles entre associés, conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant.

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

Pour avis
21EJ13767

Par acte SSP en date du 16/06/2021,
il a été constitué une SAS dénommée TSM
DESTOCK. Siège social : 87 Rue des 3
Freres Bejard 33500 LIBOURNE. Capital :
2 euros. Objet social : Commerce de gros
(commerce interentreprises) non spécia
lisé, dans le domaine du textile. Vente de
tous produits non réglementés dans le
domaine du textile. Durée : 99 ans. Pré
sident : Monsieur BRAZI Stéphane de
meurant au 87 Rue des 3 Freres Bejard
33500 LIBOURNE. Directeur général :
Monsieur BELLAICHE Thierry demeurant
au 14 Quai des Salinieres 33500 LI
BOURNE. 

Immatriculation au RCS de Libourne.
21EJ13768

Par acte SSP du 20/04/2021, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : LES
TRESORS DU TUI DA Objet social : Salon
de beauté, salon de thé, vente de produits
cosmétiques, herboristerie, accessoires
de médecin traditionnelle chinoise.Siège
social :105 Cours d'Alsace et Lorraine,
33000 Bordeaux.Capital : 8.000 €Durée :
99 ans Gérance : Mme GAO Xiao, demeu
rant Chez résidence Thouars Atala rue D.
Ingres Apt A 53, 33400 Talence Immatri
culation au RCS de Bordeaux

21EJ13774

Par ASSP en date du 15/06/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :

DOMAINE LARTIGOT
Siège social : 30 chemin du port de

l'Homme 33360 LATRESNE. Capital :
200 €. Objet social : La société exerce des
activités agricoles. Gérance : Mme Zimmer
Chantal demeurant 32 chemin du port de
l'Homme 33360 LATRESNE Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13777

BOUCHERIE CHEZ
YANNICK

BOUCHERIE CHEZ
YANNICK

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros

Siège social : 600 Avenue de
l'Aérodrome - 33260 LA TESTE

DE BUCH
Immatriculation au RCS de

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
12 mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BOUCHERIE
CHEZ YANNICK

Siège social : 600 Avenue de l'Aéro
drome - 33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : Boucherie, Charcuterie,
Charcuterie pâtissière, Triperie, Traiteur,
fabrication et vente de plats cuisinés,
vente de tous autres produits alimentaires,
épicerie fine et plus généralement toutes
activités annexes se rapportant à l’objet
social.

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

Capital social : 80 000 euros
Gérance : Monsieur Yannick MICHEL,

demeurant 600 Avenue de l'Aérodrome -
33260 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance.

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

Pour avis, la Gérance 
21EJ13783

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 16/06/2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOUANGE,
Siège Social : 8 Allée Eugène Dela

croix, Gujan Mestras (Gironde)
Objet Social : la commercialisation et

la pose de produits sur-mesure destinés
à l’aménagement d’intérieur de maisons
ainsi que l’électroménager.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation,

Capital social : 10.000 €, est divisé en
10.000 parts de 1 € chacune,

Gérance : Mme Karine SERRA, épouse
DINH, née le 21/04/1982, à Louviers
(Eure), de nationalité française et Mme
Jessica, Mai-Huong, DINH, épouse
SERRA, née le 21/06/1977, à Paris
(14ème), de nationalité française, demeu
rant, ensemble à Gujan Mestras (Gironde),
8 Allée Eugène Delacroix.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis
21EJ13831
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Par acte SSP du 23/03/2021, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination :Y&W 
Objet social : Le petit restaurant, salon de
thé, vente de pâtisserie, boulangerie, toute
viennoiserie, chocolaterie, glace, vente à
emporter ou consommer sur place.Siège
social :8 rue Fernand Philippart, 33000
Bordeaux.Capital : 8.000 €Durée : 99 ans
Gérance : Mme WANG ép. YE Weiwei,
demeurant 26 cours de l'Yser, 33800
Bordeaux Immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ13780

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 ACCES IMAGES
64, société à responsabilité limité au ca
pital de 10 000 € divisé en 1 000 parts de
10 € chacune, entièrement libérées par
apport en numéraire. Siège social : 6 rue
du Solarium, 33170 GRADIGNAN. Objet :
L’achat, la vente et la location de tout
matériel à usage professionnel ou grand
public relevant des techniques audiovi
suelles et informatiques. Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Benjamin THOMAS, né
le 27 juillet 1984 à SOYAUX (16), de na
tionalité française, demeurant 24 avenue
Saint-Exupéry, 33600 PESSAC. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
21EJ13793

SOLARIUMSOLARIUM
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 6 rue du Solarium
- 33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07.06.2021, il a été

constitué la société aux caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : SOLARIUM
Forme : SCI
Capital : 1.000 euros
Siège social : 6 rue du Solarium - 33170

GRADIGNAN
Objet : L'acquisition, l'administration et

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

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Agatino William GUAR

NERI, demeurant 200 rue de la Craste
Neuve - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC ; M.
Xavier PLUNIAN, demeurant 4 rue du
Coteau - 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC ; M. Pierre SEBILEAU, demeurant 20
rue Charles Levêque - 33000 BOR
DEAUX.

21EJ13835

Etude de Maîtres Arnaud
PINI et Julie

GOUVERNEUR, Notaires
associés à BORDEAUX

(Gironde), 61 cours
Pasteur.

Etude de Maîtres Arnaud
PINI et Julie

GOUVERNEUR, Notaires
associés à BORDEAUX

(Gironde), 61 cours
Pasteur.

Suivant acte reçu par Maître Julie
GOUVERNEUR, Notaire associé de la
SELARL dénommée « PINI & GOUVER
NEUR », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 61 cours Pasteur, le 17 juin
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’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 : MOULIN
DE MAUCO.

Le siège social est fixé à : BIEUJAC
(33210), 751 route de Beuve.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Stéphane
ECKERT demeurant MERIGNAC (33700),
66 rue Maurian.

Transmission des parts : agrément re
quis dans tous les cas.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ13840

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
LOUISELLA

Forme : Société Civile
Siège Social : 3 Allée des Bécasses

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : propriété et gestion de tous

biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 10.000 €
Gérant : M. Albert VALENSI, demeurant

37 Avenue des Perdrix 94210 Saint-Maur-
des-Fossés

Transmission des parts : agrément des
associés à la majorité de 60% des parts
pour cession aux tiers.

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

La gérance.
21EJ13845

Par acte SSP à Paris du 14 juin 2021,
il a été constitué la S.A.R.L. dénommée
GOOD FOOT BEGLES - Durée : 50 ans
Capital : 270 200 Euros, par apport de la
branche d’activité complète et autonome
de l’exploitation du magasin de Bègles,
qui constituait un établissement secon
daire de la société Good Foot by H, 523
797 223. Siège social : Centre Commercial
Rives d’Arcins, lot 209, rue des frères
Lumière, 33130 – BEGLES - Objet : Achat
et vente de tous articles chaussants, ma
roquinerie, et accessoires s’y rapportant -
Gérant : Monsieur Bernard Abitbol, de
meurant 150 rue de Paris – 94220 Cha
renton-le-Pont. Immatriculation : au RCS
de Bordeaux.

21EJ13850

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TEK AUTOTEK AUTO
Société à responsabilité limitée -

au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 ter Le Bourg -

33920 CIVRAC DE BLAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CIVRAC DE BLAYE du
17/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TEK AUTO
Siège social : 45 ter Le Bourg, 33920 CI

VRAC DE BLAYE
Objet social : la mécanique automo

biles, la vente automobiles,
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin SERVANTY,

demeurant 45 Ter Le Bourg 33920 CI
VRAC DE BLAYE

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

21EJ13854

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

18 juin 2021 à Bordeaux, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : PUB FICTION
Siège social : 81 cours de la République

- 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : bar, restaurant, brasserie
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Didier LAVER

DURE, 14/16 Cours de l’Argonne 33000
BORDEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ13862

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/06/21 il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
HCGC ARCACHON ; Siège : 36 rue Mal
leret, Bâtiment C 33000 BORDEAUX :
Durée : 99 ans ; Capital : 1 000 € ; Objet
: Vente et dégustation sur place ou à
emporter de boissons chaude ou froide
sans boissons alcoolisées, de gâteaux fait
maison, toutes activités d’épicerie fine,
l’activité de pâtisserie, chocolaterie, confi
serie et glacerie, la distribution de choco
lats, et de confiserie haut de gamme en
France et à l'étranger, la création de
chocolats hauts de gamme, site marchand
pour vente de chocolats et confiseries haut
de gamme, évènementiel autour du cho
colat, cours de cuisine et formation, fabri
cation et vente de crèmes glacées, glace
et sorbet.  Président: M me Hasnaâ
FERREIRA, demeurant 36 rue Malleret
33000 BORDEAUX. Directeur général :
M. Vincent FERREIRA, demeurant 36 rue
Malleret 33000 BORDEAUX. Inaliénabi-
lité des actions : Les actions sont inalié
nables pendant une durée de 1 an à
compter de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
ou à compter de leur souscription en cas
d'augmentation de capital. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
La Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. Le Président.

21EJ13870

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 7 mai 2021,
à BORDEAUX.

Dénomination : DANIEL MAZEIRAUD
EXPERTISE.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 31, Rue Diderot, 33700
MERIGNAC.

Objet : Expertise dans le cadre de
missions juridictionnelles et extra juridic
tionnelles confiées dans les spécialités
toitures et étanchéité et extensions de
rubriques accordées par le parquet.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 1000 actions de 1 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Soumis
à agrément préalable de la société.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : Monsieur MAZEIRAUD

Daniel 31, Rue Diderot 33700 MERI
GNAC.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Le président

21EJ13873

JONATHAN COIFFEURJONATHAN COIFFEUR
EURL capital 3000 €

70 avenue de la LIBERATION
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX

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

en date du 18/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EURL JONA
THAN COIFFEUR

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 3000 €
Siège social : 70 Avenue de la LIBE

RATION 33110 LE BOUSCAT
Objet : SALON DE COIFFURE
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. GEIMON JONATHAN, né
le 05/05/1982 à LIBOURNE (33), demeu
rant 340 Avenue de TIVOLI 33110 LE
BOUSCAT

Pour avis
21EJ13883

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

05 57 51 70 53

GH MULTITRANSPORTSGH MULTITRANSPORTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 6 Chemin des

Vignobles
33350 CASTILLON LA

BATAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Castillon la Bataille du 18
juin 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : GH MULTI
TRANSPORTS 

Siège social : 6 Chemin des Vignobles
- 33350 CASTILLON LA BATAILLE

Objet social : Taxi, Transport de per
sonnes à titre onéreux, Location de véhi
cules sans chauffeur, Achat vente de li
cences de taxi, Transport public routier de
personnes. 

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 : 6 000 euros 
Gérance : Monsieur Hervé GRELAUD,

demeurant : 6 Chemin des Vignobles -
33350 CASTILLON LA BATAILLE, Ma
dame Fabienne GRELAUD, demeurant :
6 Chemin des Vignobles - 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE, Monsieur Maxime
GRELAUD, demeurant : 14 Le Bourg Est
- 33350 RUCH

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

21EJ13886
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

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

Dénomination : PETUAUD CONSEILS
Forme : SAS d’architecture à associé

unique
Siège social : 14 rue Saint Louis 33520

Bruges
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’oeuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace.

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Agrément : La cession ou transmission

des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associé, toute trans
mission d'actions est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des associés représentant les
2/3 des voix.

Président : M. Michel PETUAUD-LE
TANG, demeurant 14 rue Saint Louis
33520 Bruges

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ13876

SCM CCASCM CCA
Société civile de moyens
Au capital de 3 360 euros

Résidence le Trirème
196 Boulevard Godard 

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé du 16

juin 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : SCM CCA
Forme : société civile de moyens
Siège social : Résidence le Trirème,

196 Boulevard Godard 33300 BOR
DEAUX

Objet social : la mise en commun de
moyens utiles destinés à faciliter l’activité
professionnelle de ses membres.

Durée de la Société : 99 ans
Apports : 3 360 Euros en numéraire
Capital social : 3 360 Euros
Gérance :
Monsieur Tarik RIAHI, demeurant 86

avenue de l’Alouette 33700 MERIGNAC
Monsieur Alexis SOULARD, demeurant

36, avenue Léo Lagrange 33110 LE
BOUSCAT

Monsieur Louis-Marie AUTET, demeu
rant 26 rue Raymond Bordier 33200
BORDEAUX

Monsieur Laurent MERSON, demeu
rant 9 rue du Onze novembre 33000
BORDEAUX.

Cession de parts sociales : toutes les
cessions de parts sont soumises à l’agré
ment des associés donné à la majorité des
deux tiers.

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

La Gérance
21EJ13878

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

en date du 07/05/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée TAX FREE, dont
le siège social est 8, rue de la Clide - appt
14 - 33320 EYSINES, avec pour objet
l'activité de transport de personne en
voiture de transport avec chauffeur (VTC),
location de véhicules ; prestations de
conseil diverses. Durée : 99 années. Ca
pital: 1.000 euros. Gérant : Artur Aleksan
drovitch GRIGORYAN demeurant 8, rue
de la Clide - appt 14 - 33320 EYSINES.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

21EJ13890

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 juin 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : C2MS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 4.000 euros
Siège : Les Portes du lac, 61 rue du

Professeur Lannelongue – 33000 BOR
DEAUX

Objet : l’activité de holding, la détention
et la prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés ou entités
juridiques de tous types et de toutes
formes ; l'acquisition, la gestion, la cession
de participations dans toutes sociétés ; la
direction, la gestion, l’animation et le
contrôle d’activités de toutes personnes
morales ou entités juridiques et notam
ment la participation active à la conduite
de la politique générale des filiales ; la
réalisation de prestations de services dans
tous domaines d’activité au profit de ses
filiales.

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

Direction : - Président : Monsieur Fa
bien MONSONCLES demeurant Le Clos
Montoya, 3 allée des Mésanges – 33290
PAREMPUYRE

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

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, sous réserve des dispositions de
l’article 11 des statuts, la pleine propriété,
l’usufruit, la nue-propriété ou une part in
divise des actions ne peut être transmise
à toute personne, y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à l’unanimité.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ13887

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

établi à LIBOURNE en date du
18/06/2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BINOME,
SIEGE SOCIAL : 12 Place Maréchal DE

LATTRE DE TASSIGNY, LIBOURNE
(33500)

OBJET : Bar, tapas, vente de vins et
spiritueux, d'alcools, sur place et à empor
ter ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : L'agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : - Madame Valérie ME
NET née RABOULIN, demeurant 14 Che
min MOULINOT, CROIGNON (33750),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis, le président
21EJ13900

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

JAPANIME UNIVERSEJAPANIME UNIVERSE
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 1 000  euros

Siège social : 
 7, rue de Merignac - 2ème etage

- 33000 Bordeaux

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

en date du11/06/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JAPANIME
UNIVERSE

 nom commercial  :  JAPANIME  BOX
site internet  : www. japanimebox.fr
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7, rue de Merignac - 2ème

etage - 33000 Bordeaux.
Objet :
en France et à l’étranger : prestations

de services par le biais d' abonnement
mensuel sous forme de box autour du
marché des mangas et de l'animation ja
ponaise fournis par des professionnels.
Achat et vente de  produits ( figurines,
mangas, accessoires, snacks japonais,
posters, etc.).

Président :
Monsieur Marlet KERVOLIN
demeurant 7, rue de Merignac - 2ème

étage - 33000 Bordeaux
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
21EJ13896

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

TASK FORCE TO
INDUSTRIAL IT

TASK FORCE TO
INDUSTRIAL IT

Société par actions simplifiée
Capital : 1.200 €

23 Chemin du Foin
33160 SAINT AUBIN DE

MÉDOC
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

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

en date du 14 juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Task Force To
Industrial IT

Sigle : TF2IIT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.200 €
Siège social : 23 Chemin du Foin 33160

SAINT AUBIN DE MÉDOC
Objet : Bureau d'études, audit, exper

tise, assistance à maîtrise d’ouvrage et
conseil en informatique industrielle et
systèmes automatisés. Élaboration et
édition de logiciels, la formation et l’enca
drement de personnel en informatique
industrielle et systèmes automatisés.
Toutes opérations s'y rattachant.

Président : M. Jean-Paul QUERAUD
demeurant 23 Chemin du Foin 33160
SAINT AUBIN DE MÉDOC

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
21EJ13904

Suivant acte reçu le 17 juin 2021 par
Maître Sébastien CETRE, Notaire associé
de la SOCIETE TITULAIRE

D'OFFICES NOTARIAUX à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume

et à PARIS (2ème arrondissement), 32
rue Etienne Marcel, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CS3I
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 24 rue Walter Poupot

33000 BORDEAUX
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes socié
tés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.

- 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, ainsi
que de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles et éventuellement la
vente des biens sociaux.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérante : Mme Chèrifatou ONIFADE

demeurant 24 rue Walter Poupot 33000
BORDEAUX

Transmission des parts : Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés. Cette restriction ne s'applique
pas aux cessions faites entre associés.

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

21EJ13905

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA SAUVE du 17 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KOSMOGRA-
PHIK

Siège social : 182 route de Grimard ZA
LE PASTIN 33670 LA SAUVE

Objet social : - Création de logo, cartes
de visite, flyers, affiches ;

- Maquette pour : véhicules, panneaux,
vitrines ;

- Impression et découpe d'adhésifs ;
- Pose d'adhésifs, d'enseignes, (véhi

cules, panneaux, vitrines, totems) ;
- sortie d'impression sur adhésifs, pa

pier, micro perforé, bâche, flex impri
mable, magnétique.

- flocage textile 
- Sérigraphie
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 : M. Damien MARIOTTO de

meurant 4 Moulin de Maurey 33540
CLEYRAC

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

21EJ13906
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Par acte SSP du 16/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

KROUSTY
Siège social : 3 Bis rue François Arago

33700 MERIGNAC
Capital : 5.000 €
Objet : La restauration traditionnelle et

restauration rapide sans boisson alcooli
sée, sur place à emporter et en livraison
et la gestion de franchise, l'accompagne
ment de franchisé et accessoirement la
formation du personnel de restauration.

Président : M. ZAIER Badreddine, 3
allée du Pian 33360 LATRESNE

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

21EJ13911

DBZACDBZAC
SNC au capital de 5 000 €
Siège social : 15 Rue du

Lieutenant Villemeur
33320 EYSINES

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

15/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DBZAC
Forme : SNC
Capital : 5 000 €
Siège social : 15 Rue du Lieutenant

Villemeur - 33320 EYSINES
Objet social : L’activité de débit de ta

bac. Le commerce de presse et de tous
jeux exploités par la Française des Jeux
ou toute autre société. La vente de ciga
rettes électroniques, de boissons alcooli
sées et non alcoolisées et de sucreries à
emporter. Le commerce de papèterie,
carterie.

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

Gérants : M. Dominique CHARGE et
Mme Dominique GABARRA, demeurant
ensemble 56 Le Petit Negraud - 24240
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

Pour avis
21EJ13913

LA FOURMI DE
GUILLEBOT

LA FOURMI DE
GUILLEBOT

Société par actions simplifiée
au capital de 800 000 euros
Siège social : Château Haut
Guillebot - 8 Guillebot, 33420

LUGAIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUGAIGNAC du 17 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA FOURMI DE

GUILLEBOT
Siège : Château Haut Guillebot - 8

Guillebot, 33420 LUGAIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 800 000 euros
Objet : - La participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; - La gestion et
l’administration de ces participations ; la
gestion et l’administration de la trésorerie
des sociétés filiales ; l’assistance finan
cière, administrative et comptable de ses
filiales ;- la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ; toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation 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.

Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Jean Guy RENIER
- demeurant Château Haut Guillebot - 8
Guillebot, 33420 LUGAIGNAC

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

21EJ13917

LA FOURMI DU BERNATLA FOURMI DU BERNAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 800 000 euros
Siège social : 4 avenue René

Descartes – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUGAIGNAC du 17 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA FOURMI DU BER

NAT
Siège : 4 avenue René Descartes –

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 800 000 euros
Objet : - La participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; - La gestion et
l’administration de ces participations ; la
gestion et l’administration de la trésorerie
des sociétés filiales ; l’assistance finan
cière, administrative et comptable de ses
filiales ;- la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ; toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation 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.

Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Jean Guy RENIER
- demeurant Château Haut Guillebot - 8
Guillebot, 33420 LUGAIGNAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ13921

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 15 juin 2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SCI dénommée « LES PONTS DE
PARIS » au capital de 1 000 €, dont le
siège social se situe 52 Boulevard de
L’union, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
présentant les caractéristiques suivantes :

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Gérance : M. Philippe STEFANIDIS
demeurant 52 Boulevard de L’union,
33510 ANDERNOS-LES-BAINS.

21EJ13924

Par acte SSP du 20/06/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

AISHAQUE AQUITAINE
Siège social: 117 quai bacalan 33300

BORDEAUX
Capital: 10.000 €
Objet: Peinture, carrelage, revête

ments de sol, commerce de gros de bois
et de matériaux de construction

Gérant: M. ANSAR Mahmood 24 Bis
CHEMIN DE PELET 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

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

21EJ13935

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FINANCIERE
SAHAR

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 481 lieu-dit Bel Air -

Quartier Arbis, 33760 PORTE DE BE
NAUGE

Objet social : L'acquisition, la déten
tion, la gestion et la cession de toutes
participations dans des sociétés commer
ciales

Président : M. Stephane CHWIEDU
CIK demeurant 481 lieu-dit Bel Air -
Quartier Arbis, 33760 PORTE DE BE
NAUGE

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

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

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

21EJ13936

MONTEILMONTEIL
Société civile immobilière au

capital de 100 euros 
Siège social : 32 BIS CHEMIN
D'ENTRE DE MONTS, 33710
PRIGNAC ET MARCAMPS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à prignac et marcamps du
15 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : MONTEIL
 Siège social : 32 BIS CHEMIN

D'ENTRE DE MONTS, 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS

Objet social : - l'acquisition d'un im
meuble sis à PUGNAC (GIRONDE) 33710
232Impasse du Gravier,l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

 Durée de la Société : QUATRE VINGT
DIX NEUF ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés

 Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur BASTIEN MON
TEIL,

né le 17/07/1992 à BRUGES
demeurant 32 BIS CHEMINE D'ENTRE

DE MONTS 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS

 Clauses relatives aux cessions de
parts :

 agrément requis dans tous les cas
 agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ13937

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aymeric

AGNES, Notaire associé de la SARL
"Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-TEIS
SEIRE, Pierre-Adrien MUNIER, Notaires
associés", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 11, Cours de
Verdun, le 17 juin 2021, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ANNE SURF HOUSE
Siège social : LE BOUSCAT (33110),

4 Chemin LEROY
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. Assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres, dans le
respect de l’éthique économique et envi
ronnementale.

Durée : 99 ans
Le capital social: MILLE EUROS (1

000,00 EUR), Monsieur François-Xavier
FRANCHAUD apporte la somme de
QUATRE CENTS EUROS (400.00 EUR),

Madame Cécile FRANCHAUD apporte
la somme de QUATRE CENTS EUROS
(400.00 EUR),

Madame Anne FRANCHAUD apporte
la somme de DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR).

Gérants : Monsieur François Xavier
FRANCHAUD et Madame Cécile AU
DOUIN demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 4 chemin LEROY

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ13943

DECO TENDANCEDECO TENDANCE
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 22 rue de la Croix
de la Duchesse

33500 LES BILLAUX

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

à Les Billaux, en date du 3 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DECO TEN
DANCE

Forme sociale : entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée,

Siège social : 22 rue de la Croix de la
Duchesse – 33500 LES BILLAUX,

Objet social : Tous travaux de peinture
en bâtiment en intérieur et extérieur, re
vêtement de sols et murs, aménagement
intérieur et décoration.

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

Capital social : 5 000 euros,
Gérance : Monsieur Steven TADJINE

demeurant 22 rue de la Croix de la Du
chesse – 33500 LES BILLAUX,

Immatriculation de l’entreprise au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.

La gérance
21EJ13961
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 18/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : WON-
DER BONY

SIEGE SOCIAL : 33, rue du Temps
Passé – 33000 BORDEAUX

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

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

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

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

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

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

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

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

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

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Madame Valérie, Marie-Thérèse,
Louise BONY, née 16 janvier 1982 à
ROUEN (76100), de nationalité Française,
demeurant 33, rue du Temps Passé –
33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
21EJ13962

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

MICHEL MALDONADO
CONSULTING

MICHEL MALDONADO
CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue de

Lacoste,
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLANQUEFORT du 18
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MICHEL MALDONADO

CONSULTING
Siège : 11 Rue de Lacoste,

33290 BLANQUEFORT 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil en systèmes et logiciels

informatiques
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président :
Monsieur Michel MALDONADO de

meurant 11 Rue de Lacoste, 33290
BLANQUEFORT

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ13963

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT EMILION du 17 juin 2021 déposé
aux rangs des minutes de Maître Sylvie
PASQUON, notaire à SAINT EMILION, le
21 juin 2021, a été constitué un Groupe
ment foncier Agricole dénommé "GFV
SAINT VINCENT CHATEAU VIEUX CLOS
SAINT EMILION", siège social : SAINT
EMILION (33330), Château Vieux Clos
Saint Emilion, Jaquemeau.

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000 €) constitué d’apport en numé
raires.

Objet social : la propriété, la jouissance,
l’administration et la mise en valeur exclu
sivement par la conclusion de baux ruraux
à long terme conformes aux articles L
416-1 et suivant du code rural et de la
pêche maritime, de tous biens et droits
immobiliers à usage agricole dont le
groupement aura la propriété par suite
d’apport ou d’acquisition

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

Gérance assurée par :
- Monsieur Daniel MOUTY, Propriétaire

viticulteur, demeurant à LIBOURNE
(33500), 2 avenue de l'Europe.

Né à LIBOURNE (33500), le 25 juillet
1949.

- Monsieur Bertrand MOUTY, gérant de
société, demeurant à BORDEAUX
(33000), 5 rue du couvent.

Né à LIBOURNE (33500), le 14 dé
cembre 1981.

- Madame Sabine MOUTY, viticultrice,
demeurant à STE TERRE (33350), 19
route de Merlande.

Née à LIBOURNE (33500), le 19 janvier
1975.

Pour insertion - Me Sylvie PASQUON
21EJ13972

SCM HACHE FABBRISCM HACHE FABBRI
SCM AU CAPITAL DE 2000

EUROS
135 RUE GEORGES BONNAC

33000 BORDEAUX
EN COURS DE CONSTITUTION

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

en date du 21.06.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : HACHE FAB
BRI. Forme : Société Civile de moyens.
capital : 2 000 €. Siège : 135 RUE
GEORGES BONNAC - 33000 BOR
DEAUX. Objet : mise en commun de
moyens à l'exercice de la profession
d'avocat. Gérance : Mme Julie HACHE
demeurant 18 Rue Hustin - 33000 BOR
DEAUX et Mme Caroline FABBRI demeu
rant 17 Rue François COPPEE - 33400
TALENCE Clause d'agrément : la société
n'étant constituée que de deux associés,
toutes les décisions sont prises à l'unani
mité en ce compris l'agrément d'un nouvel
associé (article 23-3 des statuts). Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ14068

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MAITRES
CARRES

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 3 rue du Port de la

Feuillade, 33126 FRONSAC
Objet social : Promotion immobilière,

achat et vente d’immeubles bâtis ou à
bâtir, dans leur totalité ou par fraction,
activité de marchand de biens, lotisseur
et réalisation de toutes prestations de
services y afférent, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles ou prise
de participation dans toute société ayant
la même activité, l’audit et le conseil en
gestion de patrimoine, tant en France qu'à
l'étranger. La possibilité de souscrire tout
emprunt en vue de la réalisation de l’objet
social. Ainsi que toutes opérations com
merciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou un objet connexe ou de favoriser
le développement patrimonial social.

Président : M. Bruno VERSINI demeu
rant 3 rue du Port de la Feuillade, 33126
FRONSAC

Directeur Général : M. David DE
LATTRE demeurant 160 rue de la Pierre,
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

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

A noter que la société n’est pas dis
soute par le décès de l’un des  associés,
mais continue entre les associés survi
vants et les héritiers et ayants droit de
l’associé décédé et éventuellement son
conjoint survivant, lesquels ne sont pas
soumis à agrément.

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

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

21EJ13974

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 juin 2021, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : THOMAX
Forme : Société Civile
Siège social : 15 Ter, route de Néac –

33570 MONTAGNE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Julien PAILLÉ, de

meurant au 15 Ter, route de Néac – 33570
MONTAGNE.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément à l’unanimité des coasso
ciés pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ13976

ETUDE SCP
Stéphane DUQUESNOY

Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

ETUDE SCP
Stéphane DUQUESNOY

Marie LABORDE-LATOUCHE
Julia BARBÉ-DUQUESNOY

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX, le
17 Juin 2021, a été constituée la société
civile dénommée "KEVCOFRA", siège
social : SAINT MEDARD D'EYRANS
(33650), 12 rue des Tamaris. Capital so
cial : CENT EUROS (100,00 €), divisé en
100 parts sociales de UN EURO (1,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100, Consti
tué d'apports en numéraire. Objet social :
L'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. Durée : quatre-vingt-dix-neuf
(99) ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. de BORDEAUX. Associés : Mr
Franck MALAURIE, époux de Mme Co
rinne JEAN, Mme Corinne JEAN, épouse
de Mr Franck MALAURIE, Mr Kevin MA
LAURIE. La gérance de la société sera
exercée par Mr Franck MALAURIE, de
meurant à ST MEDARD D'EYRANS
(33650) 12 rue des Tamaris, et Mme Co
rinne JEAN, demeurant à ST MEDARD
D'EYRANS 12 rue des Tamaris.

                                                                                                                      
Pour Avis,

                                                                                                                      
Le notaire.

21EJ13978

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", à BORDEAUX (33000), 12 Place des
Quinconces, le 27 mai 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ALTIGA.
Objet : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Siège social : LANTON (33138), 10
avenue de Moutchalette

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Capital social : QUATRE-VINGT MILLE
EUROS (80 000,00 EUR)

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

Gérante : Madame Brigitte MAYEUR
épouse GENRIES, demeurant à LANTON
(33138), 3 Rue de l’Abbé Wolf, née à
BORDEAUX (33000) le 30/05/1957.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ13979

Par acte du 17 juin 2021, il a été
constitué une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée : Dénomination :
IZROCK Capital : 44 985 Euros Objet :
HOLDING Durée : 99 ans Siège social :
53, rue Poyenne 33300 BORDEAUX Gé
rance : M. Guillaume Richer 53, rue
Poyenne - 33300 Bordeaux Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ13987
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : ULS PATRI. Siège : 1 avenue du
Périgord - Lot n°3 - Zone d'activité du
Périgord - 33370 POMPIGNAC. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 euros. Objet : marchand
de biens, location vide ou meublée, pro
motion immobilière. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : La SARL Groupe STÊR,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est 1
avenue du Périgord - Lot n°3 - Zone
d'activité du Périgord, 33370 POMPI
GNAC, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
894 836 089 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Dilan ULAS, gérant. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. POUR AVIS. La Présidente

21EJ13985

CMOACMOA
Société Civile Immobilière au

capital de 1000 euros
Siège social : 30 Rue Prunier

33300 BORDEAUX, RCS
Bordeaux

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

du 1er juin 2021, à Bordeaux, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : CMOA
Siège social : 30 rue Prunier 33300

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social :l’acquisition, la propriété,

l’administration, l’exploitation et la gestion
par bail, location ou autrement de tous
immeubles et terrains, bâtis ou non bâtis
dont elle est et/ou pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d’acquisition,
d’échange, apport ou autrement ; A titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers ;
Et 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.

Capital social : 1000,00 euros, montant
des apports en numéraire divisé en 1000
parts sociales de 1 euro chacune

Gérance : Madame Florence BOS
SARD née DARQUIE le 8/03/1975 à Al
fortville, et Monsieur Guillaume BOSSARD
né le 22/03/1973 à Les Sables d'Olonne,
demeurant tous deux 30 rue Prunier 33300
Bordeaux, nommés pour une durée illimi
tée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre entre associés. Agré
ment de tous les associés requis dans tous
les autres cas.

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis, les associés
21EJ13988

FORME : Société civile Immobilière
DENOMINATION :  CABINET  RUE

DES  CARMES
SIEGE SOCIAL   22 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition, construction,

gestion de tous immeubles bâtis
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS  EN NUMERAIRE : 100

Euros
GERANCE : Monsieur Patrick PA

QUIER demeurant 22 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ13991

DTM3DDTM3D
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 28 route des

Artigues
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
DTM3D ; Siège : 28 route des Artigues,
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE ; Durée :
99 ans ; Capital : 1 500 euros ; Objet : La
prestation d’état des lieux de bâtiments
par technique de scanner 3D et modélisa
tion ; Toutes activités liées directement ou
indirectement à l’activité principale. Agré
ment : Les cessions d'actions à un tiers
ou au profit d’un associé sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jérôme MERIOT
demeurant 28 route des Artigues, 33910
SAINT-DENIS-DE-PILE. Directeur Géné
ral : Monsieur Franck DIAS, 5 route de
Marchesseau, 33500 LALANDE-DE-PO
MEROL. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. Pour avis. Le Président

21EJ13996

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 Bouliac. du 11.06.2021 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA GRANDE HERMINE
Siège : 7, Domaine de Canterane à

BOULIAC (33270)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 2.000 euros
Objet : La société a pour objet en

France  et à l’Etranger la réalisation
d’opérations de promotion immobilière,
l’achat et la revente d’immeubles de toute
nature, la réalisation de toutes opérations
de construction, la vente, en totalité ou par
fraction, avant ou après achèvement, des
constructions édifiées, et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tous objets similaires ou connexes pou
vant contribuer au développement de la
Société.

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 :
Pascal IRIART, demeurant à BOULIAC

(33270) – 7, domaine de Canterane
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX
Pour avis
Le Président
21EJ13998

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

LE KAZOULE KAZOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 1 Rue Charles
Chaumet 33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 12 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE KAZOU
Siège social : 1 Rue Charles Chaumet,

33680 LACANAU
Objet social : restauration rapide, sur

place et à emporter
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Madame Marie-Pierre DAL

BON, demeurant 4 Allée de la Vergue
33680 LACANAU

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

21EJ14012

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 juin 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : A.B.H.
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 2, avenue du Bassin –

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

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

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

Président de la société : Monsieur Axel
BOUDARD, demeurant au 2, avenue du
Bassin – 33510 ANDERNOS LES BAINS.

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

Pour avis,
21EJ14019

Par acte SSP du 17/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

KENNY BONNOUVRIER SAS
Siège social: 22 sente des mariniers

33300 BORDEAUX
Capital: 3.000 €
Objet: La conception, rénovation d'es

paces intérieurs et extérieurs ; le conseil
en matière de décoration et d'architecture
d'intérieurs ; la création et la commercia
lisation d'objets de décoration intérieurs et
autres articles de mode ; la maîtrise
d'œuvre et le conseil dans le domaine de
la construction et de la rénovation ;

Président: M. BONNOUVRIER Kenny
22 sente des mariniers 33300 BORDEAUX

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

21EJ14041

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
21/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DU TAILLEUR
Siège social : 67 rue Victor Hugo,

33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tousimmeubles bâtis et/ou
non bâtis, terrains, dont elle pourrait de
venir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; la gestion de toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières du
patrimoine de la société, et notamment, le
consentement d’hypothèque ou de toute
autre sûreté réelle sur les biens de la
Société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 € constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance : Cyril MIRIEU de LABARRE

et Isabelle MIRIEU de LABARRE, demeu
rant 67 rue Victor Hugo 33200 BOR
DEAUX

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.

21EJ14052

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

établi à ST MEDARD DE GUIZIERES en
date du 22/06/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CG'elec,
Siège social :  Lamothe 2 Barrail de la

Treille, ST MEDARD DE GUIZIERES
(Gironde)

Objet : Electricité générale, climatisa
tion, alarme, chauffage, ventilation, domo
tique

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Christophe GUIO

NIE, demeurant Lamothe 2 Barrail de la
Treille, ST MEDARD DE GUIZIERES
(Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,

Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant

21EJ14067
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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 BRACH en date du 13 juin 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : AUX DOU-
CEURS D'AURE; SIEGE SOCIAL : 22
Allée de Bruyères, 33 480 BRACH (Gi
ronde);OBJET : Food truck; fabrication de
plats à emporter; DUREE : 99 ans; CAPI
TAL : 1 000 euros; PRESIDENT : - Ma
dame Aurélie SALISSE, demeurant 22
Allée de Bruyères, 33 480 BRACH (Gi
ronde); AGREMENT : En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions
à des tiers seront soumises à l'agrément
des associés; IMMATRICULATION : au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La Pré
sidente.

21EJ14005

Par ASSP en date du 09/06/2021, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée :

AGRI-TECHNOLOGY HOLDING
Siège social : 7 chemin de Quinsac

33450 SAINT-LOUBÈS. Capital minimum :
10 €. Capital souscrit : 10 €. Capital
maximum : 500000 €. Objet social : La
détentions de titres et valeurs mobilières
dans la société AGRI-TECHNOLOGY
HOLDING immatriculée au RCS du Havre
sous le numéro 800 851 610 Président :
M DUMORA Mathieu demeurant 7 chemin
de Quinsac 33450 SAINT-LOUBÈS élu
pour une durée de 5 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement 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.

21EJ14022

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

BORDEAUX en date du 21/06/2021, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination : Pomponette des Bou-
levards,

Siège social : 200 boulevard du Pré
sident Wilson, BORDEAUX (Gironde)

Objet : Boulangerie artisanale, pâtisse
rie, sandwicherie et toutes ventes de
produits annexes

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Capital fixe de 4 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume Devinat,

demeurant 105 rue de la Croix Blanche,
BORDEAUX (Gironde),

Pour avis, le gérant
21EJ14029

BIO BASTIDEBIO BASTIDE
Société par actions simplifiée

Au capital social
de 10.010 euros

Siège social : 1, Allée Serr
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX (33000) du 16 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BIO BASTIDE,
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Capital social : 10.010 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire,
Siège social : 1, Allée Serr 33100

BORDEAUX
Objet social : la vente de tous produits

alimentaires issus de l’Agriculture Biolo
gique, compléments alimentaires, écopro
duits, cosmétiques, livres, produits d’équi
pements de la maison et de la personne
respectueux de l’environnement et la
fourniture de toutes prestations de ser
vices y afférents, la vente de plats à em
porter accessoirement ainsi que l’organi
sation d’un service de restauration sur
place,l’organisation de cours et notam
ment de cours de cuisine, conférences et
expositions, la participation aux foires et
marchés, de faciliter et de promouvoir la
production, la transformation et la com
mercialisation des produits de l’Agriculture
Biologique certifiée, notamment ceux des
producteurs locaux et ceux présentant
notamment un intérêt pour la protection
de l’environnement, les énergies douces
et les méthodes naturelles.

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,

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
titres. Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, y
compris celles entre associés sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés représentant la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Inaliénabilité des actions : 10 années à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés,

Président : Monsieur Mathieu DAUGER
demeurant 11, rue Nuyens – Bâtiment 8 –
Appartement 830 –33100 BORDEAUX

Directrice Générale : Madame Jessica
BERSTER demeurant 11, rue Nuyens –
Bâtiment 8 – Appartement 830 – 33100
BORDEAUX

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

Pour avis
21EJ14060

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 22/06/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : MIMIZAN ES
COURCE,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à MIMIZAN (40200) 7 route
d’escource ; Démolition, aménagement et
construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements collectifs ; La
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14066

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 juin 2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EARL PEPS
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée à associé unique
Siège social : 27, avenue de la Plage –

33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi

tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Pierre Eric PAGÈS

demeurant au 27, avenue de la Plage –
33470 GUJAN MESTRAS

Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, avec agrément des
coassociés vis à vis des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ14000

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à BRUGES du

26/05/2021 il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : CONSULTATION

VINS ET SPIRITUEUX (C.V.S)
- Sigle : C.V.S
- Siège : 55 rue Jean-Philippe RA

MEAU – 33290 LE PIAN MEDOC
- Durée : 99 années
- Capital : 1 000 euros
- Objet :  le conseil en matière viti-vini

cole et la consultation sous toute ses
formes en matière de vins et spiritueux.

- Président : Monsieur Anthony GILL,
55 rue Jean-Philippe RAMEAU – 33290
LE PIAN MEDOC

- Directeur Général : Madame Bethany
GILL, 55 rue Jean-Philippe RAMEAU –
33290 LE PIAN MEDOC

- Agrément des cessions d’actions : Les
cessions entre associés sont libres.
Toutes les autres cessions d’actions sont
soumises à préemption et agrément.

- Admission aux assemblées d’action
naires et exercice du droit de vote : 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.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
21EJ14002

Par acte SSP du 11/06/2021 au TEICH,
a été constituée la SAS dénommée FB.
Capital : 1 000 € en numéraire. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Siège social : 56
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS. Objet : le
commerce de boucherie, charcuterie,
traiteur, rôtisserie, triperie, fromagerie,
sandwicherie, épicerie et vins. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : chaque associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : toute
cession de titre est soumise à l’agrément
préalable des associés. Président : Mon
sieur Jason BOYOT, demeurant 14 rue
Saint André 33470 LE TEICH. Directeur
Général : Monsieur Tony BOYOT, demeu
rant 14 rue Saint André 33470 LE TEICH.

21EJ14055

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

MSALMIMSALMI
Société en nom collectif au

capital de 1 000 euros
Siège social : 169 Cours

Balguerie Stuttenberg 33300
BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
21/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : MSALMI
Siège social : 169 Cours Balguerie

Stuttenberg, 33300 BORDEAUX
Objet social : Commerce de débit de

tabac, loto, FDJ, PMU, bimbeloterie, dépôt
de journaux, articles fumeurs, boissons à
emporter, jouets, confiserie, compte ni
ckel, PVA 

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
Associés en nom :
Monsieur Anouar MSALMI, demeurant

29 Grand Rue, 33210 CASTETS ET
CASTILLON,

Madame Isabelle MSALMI, demeurant
29 Grand Rue, 33210 CASTETS ET
CASTILLON,

Gérance :
Monsieur Anouar MSALMI, demeurant

29 Grand Rue, 33210 CASTETS ET
CASTILLON,

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

Pour avis, la gérance
21EJ14084

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donn  de la constitution de la
société ATELIER D’INVESTISSEMENT
HAFIDI HOLDING, Société par actions
simplifiée – CAPITAL : 50.000 €, en nature
- OBJET : prise de participation dans le
capital social de toutes sociétés, la gestion
de ses titres et la fourniture de tous ser
vices d’assistance et de conseil en matière
administrative, financière et commer
ciale – SIEGE : 5 chemin du Moulin de
Lartigue (33750) CAMARSAC - DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX

Président : Moulay Driss HAFIDI de
meurant 5 chemin du Moulin de Lartigue
(33750) CAMARSAC

En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions de parts sont soumises
agrément de la collectivité des associés.

21EJ14086

Par acte SSP du 22/06/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI GIUDECCA. Objet
social : L'acquisition, la vente, l'adminis
tration, l'exploitation par bail, location,
sous location, la mise à disposition gratuite
de ses associés, de tout bien immobilier
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement - Acquérir par tous moyens des
participations dans toute autre société de
quelque forme que ce soit. Siège social :
55, Rue de Caudéran, 33000 Bordeaux.
Capital : 1000 €. Durée : 99 ansGérance :
M. PAASCHE Cédric, demeurant 55, Rue
de Caudéran, 33000 Bordeaux. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ14109
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société AG CAPITAL MANAGEMENT

- Forme : Société civile
- Capital : 1.000 €.
- Siège : 6 Allée de la Pérouse – 33160

SAINT AUBIN DE MEDOC
- Objet social : L’acquisition, la pro

priété, l’échange, l’administration et la
gestion de tout type d’investissement, tels
que valeur mobilières, titres financiers,
droits sociaux, parts d’intérêts, instru
ments de capitalisation, support financiers
et autres de toute nature, y compris les
instruments financiers à terme et les
opérations assimilées, de tous immeubles
ou biens et droits immobiliers

- Durée : 99 ans
- Gérant : Alexandre GEORGE, 6 Allée

de la Pérouse – 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

- Cession de parts : Agrément par as
semblée générale extraordinaire

- RCS. : Bordeaux
21EJ14089

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à ANDERNOS-LES-

BAINS du 21 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : POISSONNE-
RIE ELODIE PELLAT

Siège social : 1 Boulevard de la Répu
blique 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Objet social : vente de poissons, co
quillages, crustacés, mollusques, fruits de
mer et boissons ; traiteur de la mer ; dé
gustation sur place, restauration ; réalisa
tion de toutes prestations et vente de tous
produits liés au domaine de la poissonne
rie et de la restauration.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Elodie PELLAT,

demeurant 3 rue du Commandant Caroline
Aigle 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ14092

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

MSALMIMSALMI
Société civile immobilièreau

capital de 1 000 euros
Siège social : 169 Cours

Balguerie Stuttenberg, 33300
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
21/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MSALMI
Siège social : 169 Cours Balguerie

Stuttenberg, 33300 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis 169 cours Balguerie Stutten
berg, 33300 BORDEAUX, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis ou terrains dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

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

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

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

Gérance : M. Anouar MSALMI demeu
rant 29 Grand Rue, 33210 CASTETS ET
CASTILLON

Mme Isabelle MSALMI, demeurant 29
Grand Rue, 33210 CASTETS ET CAS
TILLON

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

Pour avis, la Gérance
21EJ14094

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 juin 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination :
SAINT MEDARD EN JALLES 55
Capital social : 8.500 €
Siège Social : 2 place de la République

33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Objet : Exploitation d’un ou plusieurs

fonds de commerce de restauration avec
préparation et de restauration rapide,
sandwicherie, sushis, boissons, traiteur,
vente sur place et à emporter, vente avec
livraison.

Durée : 99 années
Président : ETLB, société par actions

simplifiée au capital de 37.476,78 €, 28
Rue de la Chapelle 75018 Paris 18e Ar
rondissement, 527 881 429 R.C.S. Paris,
représentée par M. TAIB Emmanuel 17
fosses Saint Jacques 75005 PARIS.

Directeur général : APV CONSULTING,
société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €, 9 Allée d’Arcadie, 33160 Aint-
Aubin-De-Medoc, 811 315 571 R.C.S.
Bordeaux, représentée par M. VAN PUL
Arnaud 9 Allée D’Arcadie 33160 Saint-
Aubin-de-Médoc.

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

Le représentant légal.
21EJ14110

ENTAN NATUR SAS au capital de 1
000 euros Siège social : 18, rue Guyne
mer, 33380 BIGANOS Par acte en date à
BIGANOS du 21/06/2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SAS uniperson
nelle Dénomination : ENTAN NATUR
Siège : 18, rue Guynemer, 33380 BIGA
NOS Durée : 99 ans Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités récréatives et de
loisirs à destination des particuliers, des
entreprises et des associations, l’ensei
gnement et la formation sportive, la loca
tion et le négoce de tout matériel, la loca
tion d’équipements de loisirs et l’organisa
tion d’évènements, séminaires et autres
manifestations 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.

21EJ14113

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

établi à BORDEAUX en date du 31 mai
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
EFIKAS. SIEGE SOCIAL : 65 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX (Gironde).
OBJET : La société a pour objet l'activité
de promotion immobilière ; l'activité de
marchand de bien ; l'activité d'achat,
vente, location de tous biens immobiliers
; maîtrise d'œuvre et conduite de travaux
; la division et la construction d'immeubles
en appartements et locaux séparés ; ap
porteur d'affaires commerciales, la vente
en totalité ou par fractions, des immeubles
construits avant ou après leur achève
ment. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. CAPITAL : 1 000 euros.
PRESIDENT : Le président de la société
est Monsieur Laurent PETIT, demeurant
13 rue Clément Marot- 33700 MERIGNAC
soussigné qui déclare accepter cette
fonction. DIRECTEUR GENERAL : Le
premier directeur général de la société est
Monsieur Florent FAUCONNIER, demeu
rant 49 rue SURSON - 33000 BORDEAUX
soussigné qui déclare accepter cette
fonction. Le deuxième directeur général
de la société est Monsieur Gerson SEB
BAN demeurant 331 boulevard du Pré
sident Wilson - 33200 BORDEAUX sous
signé qui déclare accepter cette fonction.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

21EJ14114

CAMRIELCAMRIEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 32 rue des Quatre 
Castera 33130 BEGLES

R.C.S. BORDEAUX

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

en date, à BEGLES, du 18 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAMRIEL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 32 rue des Quatre Cas

tera – 33130 BEGLES
Objet social : La gestion, l'administra

tion, l'exploitation, l’acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
droits immobiliers, de tous biens meubles,
et de toutes valeurs mobilières (telles que
sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive : des ac
tions, parts sociales, droits de souscrip
tion, obligations, etc…), la cession desdits
immeubles, droits, biens ou valeurs.

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 Hervé HONTAR
REDE, demeurant 32 rue des Quatre
Castera – 33130 BEGLES.

Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre ascendants ou
descendants de ceux-ci, même si l’ascen
dant ou le descendant n’est pas associé ;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au R.C.S
de BORDEAUX.

Pour avis - Le Gérant
21EJ14123

PONGAPONGA
Sarl au capital de 10 000 euros
253 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
RCS BORDEAUX

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

en date du 09/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PONGA
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à capital variable.
Au capital de : 10 000 € avec un capi

tal de minimum de 500 €.
Siège social : 253 Cours du Général de

Gaulle 33170 Gradignan.
Objet : bar, restauration sur place et à

emporter
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : M. Gadby Jean Michel, de
meurant 12 chemin de l'ombrière 33880
Saint Caprais de Bordeaux et Mme Des
pons Pauline demeurant 149 bis Cours de
la Marne 33000 Bordeaux.

Pour avis
21EJ14126

Par assp en date du 25/05/2021, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes: Dénomina
tion : CHEZ MARIUS ET ALPHONSE
Forme sociale : Société par Actions Sim
plifiée Unipersonnelle Objet : Restauration
de type rapide. Durée : 99 ans. Capital :
1000 €. Siège : 1 rue Toulouse Lautrec
Claouey 33950 LEGE CAP FERRET.
Cession d'actions : Les actions de la so
ciété ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective adop
tée à la majorité simple des voix des as
sociés présents ou représentés. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.Pré
sident : Benjamin KEUSCH demeurant 31
rue de Ferron 33800 BORDEAUX. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ14127

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 : SHANMUKA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 RUE HENRI EXPERT

(Rés. Vanillier - Appt. 5 - Entrée 3), 33300
BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'administration, la rénovation, l'entretien
et l'exploitation, par bail ou autrement, de
tous immeubles ou biens immobiliers qui
lui seront apportés ou dont elle pourrait se
rendre acquéreur. La construction de tous
immeubles, sur les terrains qui lui seront
apportés ou dont elle se rendra ultérieu
rement acquéreur.

Gérance : M. Mohanadasan SELVA
RAJAH demeurant 5 RUE HENRI EX
PERT (Rés. Vanillier - Appt. 5 - Entrée 3),
33300 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les cessions de
parts entre associés, entre associés et
ascendants ou descendants, sont libres.
Toutes autres cessions n'interviennent
qu'après l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant par décision ex
traordinaire.

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

21EJ14145



69

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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1

Par acte SSP du 22/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LEXIS
RENOVATION Siège social : 327 Allée Ella
Fitzgerald, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Capital : 1.000 € Objet : Tous travaux de
second oeuvre pour la rénovation géné
rale de bâtiments résidentiels et non rési
dentiels : maçonnerie, carrelage, peinture,
plomberie, plâtrerie, électricité, revête
ments de sol souples ou durs ainsi que
tous travaux du bâtimen tPrésident : M.
baptiste CALMEL, 327 Allée Ella Fitzge
rald, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

21EJ14131

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RETARD IMMO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège : 5 allées de Tourny - 33000

Bordeaux 
Objet : la réalisation de prestations

connexes et accessoires à la profession
d’avocat parmi lesquelles : la fourniture de
modèles en ligne, sur plateforme dématé
rialisée, dans différents domaines du droit
; le développement de sites internet,
d’applications et de logiciels dans le do
maine juridique, permettant notamment la
mise en relation entre avocats et justi
ciables.

Durée : 99 ans
Apports : Apport en numéraire :

5.000,00 €
Président : Charles PAUMIER, né le 28

aout 1984 à Paris, de nationalité française,
domicilié 11 rue Calvé 33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

21EJ14136

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé  à EYSINES

le 11 juin 2021, il a été constituée la société
suivante :

Dénomination : SARL CEAOM
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège : 3 Rue Pierre Lalumière Appt 21

(33320) EYSINES
Capital : 3.000 euros
Objet social : Caviste, vente de bois

sons alcoolisées et non alcoolisées et de
produits liés au vin, vente de produits
alimentaires et d'épicerie fine.

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

ciés soumise à l’agrément des associés à
l’exception  des cessions entre associés
et leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu'au bénéfice du conjoint d'un associé et
autres cessions soumises à l’agrément
représentant plus de la moitié du capital
social.

Mademoiselle Estelle ORANGER de
meurant à EYSINES (33320), 3 rue Pierre
Lalumière, Apt 21, née à BRUGES
(33520), le 07 octobre 1991 et Monsieur
Anthony MAILLOT demeurant à EYSINES
(33320), 3 rue Pierre Lalumière, Apt 21,
né à LIBOURNE (33500), le 22 Novembre
1991 sont nommés premiers gérants pour
une durée indéterminée.

Pour avis, La Gérance.
21EJ14137

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 22 juin 2021, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AMEDEE BOR-
DEAUX

Siège social : 99 Rue Laroche 33000
BORDEAUX

Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, par voie d’acquisition
directe, souscription et prise de participa
tion dans toutes sociétés, d’échange,
d’apport ou autrement, démolition,
construction, aménagement, rénovation
desdits biens immobiliers, au moyen de
capitaux propres ou de capitaux d’em
prunt ; gestion de ce patrimoine immobi
lier, par bail, location et éventuellement
mise à disposition gracieuse au profit des
associés ; aliénation des droits ou des
biens immobiliers 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 : Mr Côme PEROTIN, demeu
rant 18 Rue Jean-Jacques Rousseau
33000 BORDEAUX,

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ14140

Par acte SSP du 21/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

ADFIS DIGITAL
Nom commercial: ADFIS DIGITAL
Siège social: 1 lieu-dit bourrot 33430

BERNOS BEAULAC
Capital: 1.000 €
Objet: Conception de logiciels
Président: M. MOBAILLY Fabien 1

lieu-dit bourrot 33430 BERNOS BEAULAC
Transmission des actions: Les ac

tions sont librement négociables. Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement.

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

21EJ14147

Par acte SSP du 21/06/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

ADFIS CONSEIL
Nom commercial: ADFIS CONSEIL
Siège social: 1 lieu-dit bourrot 33430

BERNOS BEAULAC
Capital: 1.000 €
Objet: Courtage d'assurances
Gérant: M. MOBAILLY Fabien 1 Lieu-

dit Bourrot 33430 BERNOS BEAULAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ14148

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LUDOVIC
POURPOINT

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 42 Rue Du Maquis,

33180 VERTHEUIL
Objet social : BTP ET GROS OEUVRE

DU BATIMENT
Gérance : M. Pourpoint LUDOVIC 

demeurant 42 Rue Du Maquis, 33180
VERTHEUIL

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

21EJ14149

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
signés à BORDEAUX le 22.06.2021

Dénomination : SARL KOMOREBI
Siège social : 23, rue du Docteur

Charles Nancel Penard à BORDEAUX
(33000)

Objet : L'exploitation directe ou indi
recte de tout fonds de commerce de res
taurant, petite restauration, restauration et
cuisine asiatique et du monde, crêperie,
bar à vins, brasserie, fruits de mer, pizzé
ria, café, vente sur place, à emporter ou
en livraison.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Romain CHEN,

demeurant à GRADIGNAN (33170) - 179,
route de Canejan, pour une durée indéter
minée.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis - Le gérant
21EJ14151

Par acte SSP du 21/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

SVB INVEST
Nom commercial: SVB INVEST
Siège social: 176 cours général de

gaulle 33170 GRADIGNAN
Capital: 1.000 €
Objet: Holding, Conseil
Président: M. DUPRAT Sophie 176

cours général de gaulle 33170 GRADI
GNAN

Transmission des actions: Les ces
sions d'actions par l'associée unique sont
libres. En cas de pluralité d'associés, les
cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont libres entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant à la majorité de cin
quante et un pour cent des associés dis
posant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.

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

21EJ14152

AMODEV SUD OUESTAMODEV SUD OUEST
SAS au capital de 8 000 euros

Siège social : 19 rue du
Château, 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX du 14/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SAS ; Dénomi
nation : AMODEV SUD OUEST ; Siège :
19 rue du Château, 33200 BORDEAUX ;
Durée : 99 ans ; Capital : 8 000 euros ;
Objet : L'acquisition, la construction et la
commercialisation de tout bien, ensemble
immobilier. L'étude, la conception, l'amé
nagement, l'audit et/ou l'expertise tech
nique de tous ensemble immobilier. L'as
sistance au maître d'ouvrage, la maîtrise
d'oeuvre, la promotion, la réhabilitation, le
pilotage, l'organisation et la coordination
technique des chantiers de construction.
La réalisation d'ensembles immobiliers,
technologiques et locaux d'activité, La
création, l'acquisition, la location, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tout
établissement se rapportant à ces activités
spécifiées ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective ; Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : HOLDING AF'S, SARL au
capital de 200 000 euros, dont le siège
social est 19 rue du Château, 33200
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 812 186 419,
représentée par M. Florian FLESZAR,
gérant. Directeur général : HOLDING
EO'S, SAS au capital de 110 000 euros,
dont le siège social est 10 rue du Progrès
93100 MONTREUIL, immatriculée au RCS
de BOBIGNY sous le numéro 753 793 249,
représentée par M. Florian FLESZAR,
Président. La Société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

21EJ14157

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 17
Juin 2021, a été constituée la société civile
dénommée "JAZZ AU JARDIN", siège
social : BORDEAUX (33000), 64 quai des
Chartrons.

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

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de l'immeuble sis à BOR
DEAUX, 64 Quai des Chartrons destiné à
devenir le lieu de vie des associés fonda
teurs de la société,

- la mise à disposition à titre gratuit
dudit immeuble exclusivement au profit du
survivant d'entre eux en contrepartie du
paiement par ce dernier des impôts locaux
(taxe foncière), charges de copropriété
(budget prévisionnel et travaux).

Durée : 40 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.

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

La gérance de la société est assurée
par tous les associés.

- Monsieur Bernard Jean Gabriel AU
MONIER, ophtalmologiste, demeurant à
LA TESTE DE BUCH (33115), 117 boule
vard de l'Océan.

- Madame Christiane Rolande Denise
BOUILLE, infirmière, demeurant à BOR
DEAUX (33300), 64 quai des chartrons.

21EJ14161

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

en date à Bordeaux du 22/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COMM N
FOOD – Nom commercial : TACOS AND
YOU- Forme sociale : SAS - Siège social :
114 avenue Pasteur 33185 Le Haillan

Objet social : Restauration rapide, dé
veloppeur et vente de tout concept mar
keting lié à l’objet social

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

Capital social : 1000 €,
Présidente : Madame MIHOUBI Linda,

née le 11 juin 1980 à Tachkent (Russie)
nationalité Algérienne, demeurant 5 allée
Georges Braque 94000 Créteil, assure la
présidence.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14168

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

en date à Bordeaux du 18/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOR - Forme
sociale : SARL - Siège social : 24 b rue
Guillaume Peychaud

33440 Ambares et Lagrave
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale et gros œuvre de bâtiment
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1000 €
Présidente : Madame MIRANDA DE

OLIVEIRA Sonia, née le 22 juillet 1981 à
Lisbonne, mariée, de nationalité portu
gaise, demeurant 24 b rue Guillaume
Peychaud 33440 Ambares et Lagrave,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14170
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 18/06/2021 à SAINT AUBIN
DE MEDOC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : Société Civile

Immobilière LE COSY DES CHENES
Siège social : 12, allée du Château

Lassalle – 33160 SAINT AUBIN DE ME
DOC

Capital : 100 EUROS
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement de terrains et d’immeubles.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Dutreuil Yoann,

demeurant au 12, allée du Château Las
salle – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC

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

21EJ14171

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE 

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE 

Notaires Associés 
Siège social : 20 rue Maurice
Goalard 64100 BAYONNE

Suivant acte reçu par Me Florent LAR
RERE, notaire à BAYONNE, le 22 Juin
2021, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "PIMENTS &
RAISINS", siège social : CISSAC MEDOC
(33250), Château Lamothe-Cissac.

Capital social : SIX CENTS EUROS
(600,00 €), divisé en 600 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune,

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement et plus gé
néralement toute opération pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social.

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

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

GERANTS - - Madame Mélanie Marie
Diane FABRE, demeurant à CISSAC
MEDOC (33250), Château Lamothe-Cis
sac, épouse de M. LIVET et Monsieur
Jean-Hubert Marie-Rémi FABRE, demeu
rant à SOUSSANS (33460), Château
Bellevue de Tayac,

Pour avis
Me LARRERE
21EJ14191

Par acte SSP du 14/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : COS-
GAMES. Objet social : - le développement
de jeux vidéo ;- le développement d'appli
cations informatiques ;- le développement
de jeux vidéo et d'applications informa
tiques dans le domaine de la santé ;Siège
social :200 cours Victor Hugo, 33150
Cenon. Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans.
Président : M. Cosse Stephane, demeu
rant 200 cours Victor Hugo, 33150 Cenon.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : Agrément
à la majorité des voix des actionnaires
disposant du droit de vote. Immatriculation
au RCS de Bordeaux

21EJ14192

Aux termes d'un acte authentique en
date du 28/05/2021, il a été constitué la
société civile immobilière suivante : Déno
mination : BARAGANE. Capital : 150
Euros. Siège social : LE TOURNE (33550),
Lieudit "A BLANCHON". Objet : l'acquisi
tion, en état futur d'achèvement ou ache
vés, l'apport, la propriété, la mise en va
leur, 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 ans. Cession de parts :
Le projet de cession est notifié avec de
mande d'agrément par le cédant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte extrajudiciaire, à la
société et à chacun des autres associés
avec indication du délai dans lequel la
cession projetée doit être régularisée, le
quel délai ne peut être inférieur à trois
mois à compter de la dernière en date des
notifications ci-dessus. Gérance : Mme
Adriane Guillaumin demeurant à BAU
RECH (33880) 572 route de Barbarin, M.
Karl Anderssson demeurant à BAURECH
(33880) 572 route de Barbarin et M.
William Guillaumin demeurant à SAINT-
QUENTIN-DE-BARON (33750) 12 chemin
du Biarnes appartement G002. La société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14195

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 22 juin 2021, il a été constituée
la société civile dénommée "MAUREL DE
CALBIAC" dont le siège social est à
SAINTE EULALIE (33560), 16 rue des
Acacias, Bellassise, au capital social de
UN MILLION CINQ CENT MILLE DEUX
CENTS EUROS (1.500.200,00 €), divisé
en 150.020 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune. Ladite société a pour
objet la propriété et la gestion, à titre civil,
de l'immeuble sis à SAINTE EULALIE
(33560), 16 rue des acacias, Bellassise,
La durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX. La gérance de la société
sera exercée par Madame Aricie MAU
REL, demeurant à SAINT CLOUD (92210)
13 allée Stendhal, par Monsieur Régis
MAUREL, demeurant à PLACETAS
(CUBA) Presbytère et par Monsieur Louis
MAUREL, demeurant à LUSSAC (33570)
Malidure-les CHamps de Malidure. Inter
viennent librement les opérations entre
associés.

Pour insertion. Signé Pierre-Jean
LARBODIE.

21EJ14198

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

BIENSUR MARCHAND DE
BIENS

BIENSUR MARCHAND DE
BIENS

SAS au capital de 1 000 €
Siège social 

20 avenue Georges Mandel
33480 CASTELNAU DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp du

16-06-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIENSUR MARCHAND

DE BIENS
Siège : 20 avenue Georges Mandel,

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : L’activité de marchand de biens

(achat en vue de leur revente d’im
meubles, de biens et droits immobiliers,
d’actions ou parts de sociétés immobi
lières)

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. Michaël LECLERC, de
meurant 20 avenue Georges Mandel,
33480 CASTELNAU DE MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14207

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

ux termes d’un acte reçu par Me Pierre-
Jean LARBODIE, notaire à PUJOLS, le 10
Juin 2021, il a été constitué la société
civile dénommée SCI PL BERGCLEAN 
dont le siège social est à BLASIMON
(33540), 2 rue Jean Mercadier, au capital
social de MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 1.000 parts sociales de UN
EURO (1,00 €) chacune. Ladite société a
pour objet : l'acquisition, la propriété,
l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers. La Durée de la société est de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. La gérance de la
société sera exercée par Monsieur Pierre
LAURENT,  demeurant à BLASIMON
(33540), 2 rue Jean Mercadier. Inter
viennent librement les opérations entre les
associés et leurs descendants.

Pour avis. Me Pierre-Jean LARBO
DIE.

21EJ14210

MODIFICATIONS

MOULIN DE LA TONNELLE, SC au
capital de 1524,49 € Siège social: 10 Rue
LUCKNER 33000 Bordeaux 412846008
RCS BORDEAUX Le 21/12/20 les asso
ciés ont: décidé de transférer le siège
social au 6 Chemin du Gros Chêne 33450
Saint-Sulpice-et-Cameyrac à compter du
30/04/2021  Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ11642

Great Lakes, EURL au capital de 5000
€ Siège social: 44 Rue Georges Mandel
33110 Le Bouscat 480 396 134 RCS
Bordeaux Le 27/04/2021, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
9 Avenue des Eiders 33970 Lège-Cap-
Ferret à compter du 27/04/2021 ; Mention
au RCS de Bordeaux

21EJ11678

BORDEAUX PISCINES
SPAS

BORDEAUX PISCINES
SPAS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 5 DOMAINE DU
HARAS, 33210 COIMERES

RCS BORDEAUX 830 520 409

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de délibérations  du 25 MAI

2021, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, après avoir pris acte de la démission
à compter de ce jour, de Monsieur Mickael
LE JEANNE de son mandat de Pré
sident  et de Monsieur Jean Claude
MONCLIN de son mandat de Directeur
Général, a décidé à l’unanimité de nommer
en remplacement :

 - Monsieur Jean Claude MONCLIN
demeurant 5 Domaine du Haras 33210
COIMERES en qualité de Président, à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée ;

 - Monsieur Mickael LE JEANNE, de
meurant 10 route de Paulin 33720 BU
DOS, en qualité de Directeur Général, à
compter de ce jour et pour un durée illimi
tée.

L’article 35 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal
21EJ12881

TRANS CONFORT SAS au capital de
3 000 € Siège social : 1 RUE DE MEI
GNAN, 33530 Bassens 899 755 912 RCS
de Bordeaux L'AGE du 04/06/2021 a dé
cidé de : - compléter l'adresse du siège
social de la société 1 Rue Meignan - Ré
sidence Meignan - Bât A - Apt 203, 33530
Bassens - Modifier l'objet de la société qui
devient : activité transport routier de per
sonnes et de personnes à Mobilité Ré
duite, à l'aide de véhicules excédant 9
places, conducteur compris, le transport
public routier de marchandises au moyen
de véhicules de tout tonnage, la location
de matériels de transport et de véhicules
industriels avec conducteur pour le trans
port, commissionnaire de transport routier
de marchandises Modifications à compter
du 04/06/2021. Mention au RCS de Bor
deaux

21EJ12938

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

28 RUE DE PEYBOIS
33290 BLANQUEFORT

BOUCHERIE DU
MOULLEAU 

BOUCHERIE DU
MOULLEAU 

SARL au capital de 1200€
218 Boulevard de la Côte

d'Argent 
33120 ARCACHON

CESSION DE PARTS
SOCIALES ET

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 14.04.2021, il a été décidé :

- de céder 60 parts sociales de la so
ciété à Madame Audrey SIBE née DU
RAND

- de nommer en qualité de co-gérante
Madame Audrey SIBE née DURAND,
demeurant 16 Bis Rue de l'Oustalet 33260
LA TESTE DE BUCH.

Les articles 11 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13226

LA VOIXLA VOIX
SCI au capital de 50 700 €

Siège social : 73 Rue Famatina
33200 BORDEAUX

444 663 140 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 84 Rue des Lavoirs
33700 MÉRIGNAC à compter du
16/06/2021.

L'article 16/06/2021 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13631

JLBJLB
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 2 000 €

Siège social : 32, place Pey
Berland 33000 BORDEAUX

853 155 166 RCS BORDEAUX

Le 31/05/2021, l’associé 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 BORDEAUX
Pour avis,
21EJ13633
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ONBOARD CONSULTING
SAS au capital de 1000 €. Siège social :

65 Rue Réaumur 75002 PARIS. RCS
PARIS 842887705. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
16/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 Rue Henri Dunant
Appartement 806 33100 BORDEAUX à
compter du 16/04/2021. Présidence : M
GONCALVES David demeurant 30 Rue
Henri Dunant 33100 BORDEAUX. Radia
tion au RCS de PARIS et immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ13549

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

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

GAEC LALANDE ET PIANOGAEC LALANDE ET PIANO
Société civile au capital de 30

000 €uros
Siège social : Port de Gujan
Digue Ouest – Cabane 94 
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 438 194 375

TRANSFORMATION GAEC
EN EARL + MODIFICATION
DÉNOMINATION SOCIALE

ET OBJET SOCIAL
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 2 juin 2021, l’associé unique a
décidé et ce, à compter du 2 juin 2021, de :

La transformation du GAEC en EARL,
Le changement de dénomination sociale,
La modification de l’objet social.

Les caractéristiques de l’EARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : EARL LALANDE
Forme : EARL
Siège social : Port de Gujan Digue

Ouest Cabane 94 – 33470 GUJAN MES
TRAS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Capital : 30 000 €uros divisé en 3 000
parts de 10 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Sébastien LALANDE, demeurant au 35,
allée du Petit Mestey – 33470 GUJAN
MESTRAS.

L’inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
21EJ13630

SIVEILLESIVEILLE
SAS au capital de 7.500 €

Siège social : 4 rue Ferrère,
33000 BORDEAUX

810 770 230 RCS BORDEAUX

Le 14/06/2021, l'AGE a décidé de nom
mer Président, NEW COMPACT -
GROUPE WE, SAS au capital de
531.900 €, 9 place Alfonse Jourdain,
31000 TOULOUSE 327 469 706 RCS de
TOULOUSE, en remplacement de M.
Guillaume GRELLETY.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ13637

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

JFA
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 000 euros
Siège social : 38 rue Ponteils,

33980 AUDENGE
818 228 165 RCS BORDEAUX

L’AGE du 17 mars 2021 a décidé de
modifier l’objet social de la société de la
façon suivante : La société a pour objet,
en France et dans tous pays, l’activité de
plâtrerie et de tous travaux de finitions et
de second œuvre du bâtiment et a mis à
jour l’article 2 des statuts.

 Pour avis- La Gérance
21EJ13640

CHAMPIONCHAMPION
SARL au capital de 13.000  €
Lieu-dit la Lagune, route de

Lalande, 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 445 129 521

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associé

unique du 09/06/2021, il a été décidé de
modifier l’objet social par adjonction des
activités suivantes : achat, vente, commer
cialisation et réalisation de travaux d'ins
tallation aux professionnels et particuliers
de poêles, cheminées, inserts, foyers,
récupérateurs de chaleurs, barbecues et
accessoires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

                                            Pour avis
21EJ13645

KIT&A, SASU au capital de 3000€.
Siège: 12 Bis rue Ganadure 33380 MIOS,
813 641 321 RCS BORDEAUX. Le
11/06/2021, l'Associé Unique a modifié le
capital de 3000€ afin de le porter à 4600
€. Statuts modifiés en conséquence. RCS
BORDEAUX

21EJ13660

AFDMAFDM
SASU au capital de 2000€

45 route de Léognan 33140
VILLENAVE D'ORNON
RCS BDX 842867053

AVIS DE
TRANSFORMATION,

TRANSFERT SIEGE ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal du

14/05/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la société en société à
responsabilité limité unipersonnelle à
compter du 01/05/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. En revanche le siège
social est transféré au 92 avenue Fernand
Granet - 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Le capital social a été augmenté de 13.000
euros en numéraire pour le porter de 2.000
euros à 15.000 euros. Le Président de la
Société sous son ancienne forme devient
le Gérant sous sa nouvelle forme d'EURL,
savoir M. Abdelhamid BAHRIA, demeu
rant 4B rue du Professeur Demons - 33140
VILLENAVE D'ORNON, sans limitation de
durée. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ13676

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF ENTRE

FALUTIAG
Société par actions simplifiée transfor

mée en Société civile Immobilière au ca
pital de 115 200 euros

Siège social : 2 Avenue Paul Gauguin
- 33138 LANTON

420 876 054 RCS BORDEAUX
ET

ELIOME
Société par actions simplifiée au capital

de 1 000 euros porté à
1 879 630 euros
Siège social : 2 Avenue Paul Gauguin
33138 LANTON
891 547 135 RCS BORDEAUX
Suivant acte sous signature privée en

date du 06 Avril 2021, la société FALU
TIAG et la société ELIOME ont établi un
projet d'apport partiel d'actif placé sous le
régime juridique des scissions, aux termes
duquel la société FALUTIAG a fait apport
à la société ELIOME de sa branche com
plète et autonome d'activité d’exploitation
d’un fonds de commerce de distribution
d’articles de bricolage et d’équipement de
la maison situé à LANTON (33138), 2
avenue Paul Gauguin, sous l’en
seigne « BRICOMARCHE », évaluée à
DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE
VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT
SOIXANTE DEUX EUROS (2 298 962 €),
moyennant la prise en charge par la so
ciété ELIOME, sans solidarité avec la
société FALUTIAG, du passif correspon
dant, évalué à QUATRE CENT VINGT
MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX
EUROS (420 332 €). L'actif net apporté
s'élève donc à UN MILLION HUIT CENT
SOIXANTE DIX HUIT MILLE SIX CENT
TRENTE EUROS (1 878 630 €).

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société ELIOME a augmenté son
capital de UN MILLION HUIT CENT
SOIXANTE DIX HUIT MILLE SIX CENT
TRENTE EUROS (1 878 630 €) pour le
porter de MILLE EUROS (1 000 €) à UN
MILLION HUIT CENT SOIXANTE DIX
NEUF MILLE SIX CENT TRENTE EUROS
(1 879 630 €) par l'émission de CENT
QUATRE VINGT SEPT MILLE HUIT
CENT SOIXANTE TROIS (187 863) ac
tions nouvelles de 10 euros de nominal
chacune, entièrement libérées, de même
catégorie, créées et portant jouissance du
14 Mai 2021 et attribuées à la société
FALUTIAG.

Il n'a été émis aucune prime d'apport.
Fiscalement et comptablement, cet

apport partiel d'actif prend effet rétroacti
vement au 01er janvier 2021.

Des termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société FALUTIAG en date
du 14 Mai 2021 et du procès-verbal de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société ELIOME en date
du 14 Mai 2021, il résulte que le projet
d'apport partiel d'actif a été approuvé,
l'opération d'apport partiel d'actif et l'aug
mentation de capital sont devenues défi
nitives en date du                  14 Mai 2021
et que la société ELIOME a la jouissance
des biens apportés depuis la date du 14
Mai 2021.

En conséquence de l'augmentation de
capital, les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés, ce qui rend nécessaire la
publication de la mention suivante :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à MILLE EU

ROS (1 000 euros).
Il est divisé en 100 actions de 10 euros

chacune, entièrement libérées."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à UN MILLION

HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE
SIX CENT TRENTE EUROS (1 879 630 €).

Il est divisé en 187 963 actions de 10
euros chacune, entièrement libérées."

Pour avis
Le Président
21EJ13655

FALUTIAGFALUTIAG
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société civile immobilière au

capital de 115 200 euros
Siège social : 02 Avenue Paul

Gauguin 33138 LANTON
420 876 054 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 14 Mai
2021 :

- l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé d’une part, de refondre l'objet
social de la manière suivante : la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail ou
location des biens immobiliers sis à LAN
TON (33138) – 02 Avenue Paul Gauguin,
ainsi acquis ou édifiés par la société, la
signature de tous actes en vue de l'acqui
sition du terrain et l'édification d'im
meubles sur lesdits terrains, la conclusion
de toutes garanties pouvant faciliter l'ac
quisition, l'édification et l'exploitation des
immeubles commerciaux, et à titre acces
soire, la détention des titres de la Société
ELIOME, Société par actions Simplifiée
dont le siège social est à LANTON (33138)
02 Avenue Paul Gauguin, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
891 547 135 et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

-  l'Assemblée Générale Extraordinaire,
statuant aux conditions prévues par la loi,
a décidé la transformation de la Société
en société civile immobilière 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 115 200 euros, divisé en 7 200 parts
sociales de 16 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Jérôme MRAZEK,
demeurant 49 Rue de Bielle, 40150 SOORTS
HOSSEGOR.

Sous sa nouvelle forme de Société
Civile Immobilière, la Société est gérée
par Monsieur Jérôme MRAZEK, demeu
rant 49 Rue de Bielle, 40150 SOORTS
HOSSEGOR.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la Société ORCOM AGEN
(anciennement cabinet GOUL puis OR
COM CABINET GOUL), Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la Société SCP
DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
CAZENEUVE PLANTAVID VIEUILLE
(anciennement VIEUILLE PLANTAVID
CAZENEUVE), Commissaire aux Comptes
suppléante.

Les mentions prévues par l'article R.
210-4 du Code de commerce et qui ne
concernent que les sociétés par actions
sont frappées de caducité.

POUR AVIS
Le Président
21EJ13659

UNION HALLUNION HALL
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 41 RUE DE

BEGUEY
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
831 057 880 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE en date du 10

juin 2021, les associés, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ13678
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HOLDING PITRAY SASHOLDING PITRAY SAS
SAS au capital de 450 000 euros

19 rue des Frères Lumière
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 452 735 889

Aux termes d'une délibération en date
du 23 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce même jour la dénomination
sociale HOLDING PITRAY SAS par HOL
DING LAPLACETTE et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Les
associés ont décidé de réduire le capital
social de 31 500 euros pour le ramener
de 450 000 euros à 418 500 euros par
voie de rachat et d'annulation de 3 150
actions. Le Président a constaté en date
du 23 avril 2021 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date. Les mentions anté
rieurement publiées relatives au capital
social sont ainsi modifiées : ARTICLE 6 -
CAPITAL SOCIAL Ancienne mention : Le
capital social est fixé à quatre cent cin
quante mille (450 000) euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à quatre
cent dix-huit mille cinq cent (418 500)
euros. Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23 avril 2021,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 31 500 euros par incorporation
de réserves et ce, concomitamment à la
réduction du capital social. En consé
quence, l'article 6 des statuts a été modi
fié. Ancienne mention :  Le capital social
est fixé à quatre cent dix-huit mille cinq
cent euros (418 500). Nouvelle mention.
Le capital social est fixé à quatre cent
cinquante mille euros (450 000), après
augmentation par incorporation de ré
serves. Pour avis. Le Président.

21EJ13647

LANGON COIFF. EURL au capital de
8000 €. Siège social : CENTRE COMMER
CIAL LECLERC MOLEON, 33210 Langon.
788 673 986 RCS de Bordeaux. En date
du 11/05/2021, l'associé unique a nommé
en qualité de gérant M. AUBLET Marc,
demeurant 28, avenue Junot, 75018 Paris
en remplacement de M. PROVOST Yvon,
à compter du 11/05/2021. Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ13668

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

KOBOTICKOBOTIC
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 2 000  euros

Siège social : 
 12, rue des vergers du soleil -

33110 LE BOUSCAT
 900 140 997  R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions du président en date
du 09/06/2021, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale, le nom commer
cial et la dénomination du site internet de
la Société, à compter du 1er juin 2021.

Ancienne dénomination sociale : KO
BOTIC

Nouvelle dénomination sociale : KOBO
TIK

Ancien nom commercial  :  KOBOTIC
Nouveau nom commercial : KOBOTIK
Ancienne dénomination du site inter

net : www. kobotic.fr
Nouvelle dénomination du site internet :

www. kobotik.fr
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

21EJ13671

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT ET

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire en date du
10/05/2021, il résulte que les associés de
la société STJOHN'S, Société par actions
simplifiée au capital de 258 000 euros
ayant son siège social 32 rue du Pont de
la Mousque, 33000 BORDEAUX et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 399 292 887, ont décidé :

- De la nomination de Monsieur Aurélien
ROUSSEAU, demeurant 24 rue Cadroin,
33000 BORDEAUX en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur
Bruno FRADIN, en fin de mandat, pour
une période d’une année prenant fin à
l’issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés à tenir dans
l’année 2022 pour statuer sur les comptes
de l’exercice social écoulé ;

- De la nomination de Monsieur Bruno
FRADIN, demeurant 78 rue Tahere, 92210
ST CLOUD qualité de Directeur Général
en remplacement de Monsieur Aurélien
ROUSSEAU, en fin de mandat, pour une
période d’une année prenant fin à l’issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés à tenir dans l’année 2022
pour statuer sur les comptes de l’exercice
social écoulé ;

POUR AVIS Le Président
21EJ13679

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« CAMPING DES
FAMILLES »

« CAMPING DES
FAMILLES »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 3, Chemin de la

Lande
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL

R.C.S. BORDEAUX 390 960 920

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 5 mai
2021, il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Manuel MANGIN en qualité
de Président de la société, demeurant à
VIVIERS SUR CHIERS (54260), 29 bis,
Rue Gai Côteau, pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Frédéric
QUILLET, démissionnaire à compter du 5
mai 2021. En outre, et aux termes du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 5 mai 2021, il a été pris
acte de la nomination de Madame Karine
LAHURE en qualité de Directeur Général
de la société, demeurant à PORT LA
NOUVELLE (11210), 108, Rue des Sta
tices, Villa n°10, Les Jardins de la Lagune,
pour une durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ13680

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

COMPTOIR DES
PRODUITS VANILLÉS ET

DÉRIVÉS 

COMPTOIR DES
PRODUITS VANILLÉS ET

DÉRIVÉS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 23 700 euros
Siège social : 1 Rue Nully de

Harcourt
33610 CANEJAN

RCS BORDEAUX 788 036 655

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale ordinaire en date du 31 mars
2021, les mandats des Commissaires aux
comptes titulaire et suppléant sont arrivés
à leur terme et n’ont pas été renouvelés,
la société ne dépassant pas les seuils
rendant obligatoire leur désignation.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13683

LE PADINLE PADIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 avenue

Armand Béraud
33440 SAINT VINCENT DE

PAUL
789077989 RCS BORDEAUX

 

CHANGEMENT DE
GERANT

L’Assemblée Générale du 09/06/2021
a pris acte de la démission de M. Jean-
Luc DESPREZ de ses fonctions de gérant
et a nommé en remplacement M. Axel
DESPREZ, demeurant 21 avenue Armand
Béraud – 33440 SAINT VINCENT DE
PAUL, pour une durée indéterminée à
compter du même jour.

Pour avis
La Gérance
21EJ13690

SCI SAINT-FELIX 30 - Société civile
immobilière au capital de 200 € - Siège :
BOUILLARGUES (30230) 1 Place Saint-
Félix - RCS de NIMES 531 666 733 Aux
termes d'une délibération de l'AGE du 13
juin 2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 1 Place Saint-Félix 30230
BOUILLARGUES au 21bis Avenue
Charles de Gaulle 33520 BRUGES à
compter du 13 juin 2021 et de modifier
l'article 3 des statuts en conséquence.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation

Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un immeuble sis à
BOUILLARGUES (30230) 1 Place Saint-
Félix.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX

21EJ13695

LJPP EURL au capital de 7 622,45 €
Siège social :90 RUE JOSEPHINE, C CIAL
LECLERC GRAND TOUR, 33560 Sainte-
Eulalie 394 833 255 RCS de Bordeaux.
En date du 11/05/2021, l'associé unique
a nommé en qualité de gérant M. AUBLET
Marc, demeurant 28, avenue Junot, 75018
Paris en remplacement de M. PROVOST
Yvon, à compter du 11/05/2021. Modifica
tion au RCS de Bordeaux

21EJ13699

AC HADRIEN AMBROISEAC HADRIEN AMBROISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100,00 euros
Siège social : 

12 Rue Oscar Moureau, 
33260 LA TESTE DE BUCH

815 359 401 RCS BORDEAUX

L'AG Extraordinaire réunie le 15/06/2021
a décidé d'augmenter le capital social de
149 900 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, afin de le porter de
100 € à 150 000 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ13704

M.M CONSEIL ET GESTION
SAS au capital de 18000 €. Siège so

cial : 18 RUE THALES 33700 MÉRIGNAC.
RCS BORDEAUX 803849900. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 10/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 47 BOULE
VARD DE COURCELLES 75008 PARIS
08 à compter du 10/06/2021, de modifier
la dénomination sociale qui devient : M.M
CONSEIL. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.

21EJ13705

VALMET AUTOMATION
SAS

VALMET AUTOMATION
SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500.000 €

Siège social :
Les Cinq Chemins

 Ets Bordeaux Technowest
BP 34

33186 LE-HAILLAN-CDEX
810 024 505 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 15 juin 2021,
l’Associé Unique, a,

-        délibérant par application de
l’article L. 225-248 du Code de Commerce,
et constatant que les capitaux propres sont
devenus inférieurs à la moitié du capital
social, décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société.

-        Constaté la fin du mandat de M.
Jean-Christophe Georghiou en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux.

21EJ13706

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BUN'S BAKERBUN'S BAKER
SARL au capital de 4.610 euros
siège social : 143 Rue Judaïque

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 052 515

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 10, Rue
Pont de la Grave, Lot N°7 à BEGLES
(33130) à compter de ce jour.

L’article 4des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ13653
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VINCI ENERGIES FRANCE
INDUSTRIE OUEST-

ATLANTIQUE & PACIFIQUE

VINCI ENERGIES FRANCE
INDUSTRIE OUEST-

ATLANTIQUE & PACIFIQUE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50 500 euros
Siège social 

5 Allée Pierre Gilles de Gennes 
33700 MERIGNAC

814 572 715 RCS BORDEAUX

AVIS
L’associé unique a décidé, en date du

31 mai 2021, de renouveler les mandats
relatifs aux fonctions de commissaire aux
comptes titulaire et suppléant, respective
ment : DELOITTE & ASSOCIES – Tour
Majunga, 6 place de la Pyramide – 92908
Paris La Défense Cedex, RCS Nanterre
572 028 041 et BEAS SAS – Tour Ma
junga, 6 place de la Pyramide – 92908
Paris La Défense Cedex, RCS Nanterre
315 172 445. 

Pour avis
Le Président

21EJ13717

ORGANISER - RENOVER - AGENCER 
- SAS au capital de 1000 €. Siège social :
11 LOTISSEMENT DE LA GRANGE TUI
LEE, 15300 Murat. 850 952 797 RCS d'
Aurillac. En date du 15/06/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 7 C Chemin du Tron
quera, 33460 Soussans, à compter du
15/06/2021 - Gérants : Mme BERTHEAU
Christine, demeurant 7 c chemin du Tron
quera, 33460 Soussans et M. BERTHEAU
Christian, demeurant lotissement les Mo
rilles, 33133 Galgon. Radiation au RCS d'
Aurillac et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ13718

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SARL CAP MAYORSARL CAP MAYOR
Au capital de 5 000.00 euros

Siège social : 49 B Rue Alexis
Puyo

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

RCS DE BX 840 537 823

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

La collectivité des associés de la SARL
CAP MAYOR en assemblée générale
extraordinaire du 7 juin 2021 a décidé de
modifier l’objet social :

Nouvelle mention : Transports mari
times et côtiers de passagers, Location de
navire avec ou sans skipper, skippage et
convoyage navires de plaisance et navires
passagers, skipper.

Prestations de services et prestations
commerciales.

Vente de vins, de spiritueux, de biens
alimentaires et de biens non alimentaires.

En conséquence l’article 2 des statuts
est modifié en conséquence

Le reste de l’article reste inchangé.
Pour avis et mention,
Le dépôt légal sera effectué au registre

du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

21EJ13721

PODENSAC COIFF'. EURL au capital
de 8000 €. Siège social : RN
113, CENTRE COMMERCIAL SUPER U,
33720 Podensac. 479 561 441 RCS de
Bordeaux. En date du 11/05/2021, l'asso
cié unique a nommé en qualité de gérant
M. AUBLET Marc, demeurant 28, avenue
Junot, 75018 Paris en remplacement de
M. PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021. Modification au RCS de Bor
deaux

21EJ13723

SAINTE EULALIE COIFFURES. EURL
au capital de 7622,45 €. Siège social :
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
GRAND TOUR, 33560 Sainte-Eulalie. 389
605 783 RCS de Bordeaux. En date du
11/05/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant M. AUBLET Marc, de
meurant 28, avenue Junot, 75018 Paris
en remplacement de M. PROVOST Yvon,
à compter du 11/05/2021. Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ13729

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CENTRE GAIA DE LA
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DE
MÉDECINS AU CAPITAL

SOCIAL DE 2 150 837
€UROS

CENTRE GAIA DE LA
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DE
MÉDECINS AU CAPITAL

SOCIAL DE 2 150 837
€UROS

Siège Social  Polyclinique Jean
Villar - Avenue Maryse Bastié

33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 445.154.107

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 mai 2021, les associés ont constaté
la démission de M. Emmanuel ROUSSI
LON et de Mme ROMAIN BURBEAU
Muriel de leur fonction de co-gérants. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13731

LE DEPANNEUR DU COINLE DEPANNEUR DU COIN
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 
36 rue Jenny LEPREUX

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 898 135 223

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Juin 2021, le siège social, initialement
situé 43 rue LEVIEUX à Bordeaux (33000)
a été transféré à 36 rue Jenny LEPREUX
à Bordeaux (33000), à compter du 1er juin
2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention
Le siège social est fixé : 43 rue LE

VIEUX - 33000 BORDEAUX
Nouvelle mention
Le siège social est fixé : 36 rue Jenny

LEPREUX - 33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ13734

LIBOURNE COIFFURES EURL au
capital de 7622,45 €. Siège social : 102
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, CC
CARREFOUR LE VERDET, 33500 Li
bourne. 405 201 369 RCS de Libourne.
En date du 11/05/2021, l'associé unique
a nommé en qualité de gérant M. AUBLET
Marc, demeurant 28, avenue Junot, 75018
Paris en remplacement de M. PROVOST
Yvon, à compter du 11/05/2021. Modifica
tion au RCS de Libourne

21EJ13688

SCI DAHO. SCI au capital de 1 200
euros. Siège social : 1 chemin de Montas
sis 77124 CHAUCONIN NEUFMON
TIERS. 753 387 059 RCS MEAUX. Par
AGE du 01/06/2021 : Transfert du siège
social du 1 chemin de Montassis, 77124
CHAUCONIN NEUFMONTIERS au 34
chemin du Petit Bois 33360 LIGNAN DE
BORDEAUX à compter du même jour et
modification de l'article 3 des statuts.
Durée : 99 ans depuis l'immatriculation
soit jusqu'au 20/08/2111. Objet social :
Acquisition, mise en valeur, exploitation
par bail location ou autrement de tous
immeubles. Dépôt au RCS de BORDEAUX
désormais compétent.

21EJ13694

VILLA 31VILLA 31
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13, rue du jusant

33590 VENSAC
538252289 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 Décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 13,
rue du jusant, 33590 VENSAC au 36
Chemin Loc du Grand Ramon 33590
GRAYAN ET L'HOPITAL. De même l’as
semblée a décidé une augmentation de
capital de 10 € en numéraire afin de le
porter à 1010 € à compter de ce jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis.
La Gérance

21EJ13736

NOUVELLE AQUITAINE
INVESTISSEMENT

NOUVELLE AQUITAINE
INVESTISSEMENT

Société à Responsabilité 
Limitée Au capital de 700 €

2 Bis allée du Limancet
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 823 365 689

Au terme des résolutions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
23/04/2021, il a été décidé à compter de
cette date :

. d’augmenter le capital de 200 euros,
par voie d’émission de 200 parts sociales
ayant chacune une valeur nominale de 1 €,
pour être porté à 900 €.

Nature de la modification : apport par
compensation de créance ;

. et d’augmenter le capital de 21 600
euros, par voie d’augmentation de la va
leur nominale, pour être porté à 22 500 €.

Nature de la modification : apport par
prélèvement sur les comptes de prime
d’émission et des autres réserves ;

. puis de modifier en conséquence les
statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
21EJ13739

3IE3IE
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1 000 €
63 Rue de PESSAC
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 538 922 279

Au terme des décisions extraordinaires
de l’Associé unique en date du
08/06/2021, il a été décidé à compter de
cette date :

. d’augmenter le capital de 199 000
euros, par voie d’émission de 199 000
parts sociales ayant chacune une valeur
nominale de un euro, pour être porté à
200 000 euros.

Nature de la modification : apport en
nature.

. et de modifier en conséquence les
statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
21EJ13740

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

DL CONSTRUCTIONDL CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 2, rue Pierre Paul
de Riquet - Parc d'Activités,

33610 CANEJAN
492 284 286 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 10 JUIN 2021, il résulte que la
société AGB AUDIT GEORGES BAR
RERE, domiciliée 66, Allées Marines
64100 BAYONNE, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
Jean-Marc SALANNE, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026. POUR AVIS

21EJ13744

SCI SHALLUM SCI au capital de
1.000 €  Siège social : 30 b Rue des
Glaeuils 33310, 33310 LORMONT 529
784 381 RCS de BORDEAUX Le
16/06/2021, l'AGO a décidé de modifier le
capital social de 1.000€ afin de porter ce
dernier à 10.000 €. Mention au RCS de
BORDEAUX

21EJ13746

FACA'TOIT SARL au capital de 1.000 €.
Siège social :153 RUE BOUTHIER, 33100
Bordeaux. 832 055 032 RCS de Bordeaux.
En date du 01/06/2021, le gérant a décidé
de transférer le siège social de la société
3 rue cantelaudette, 33310 Lormont, à
compter du 01/06/2021Mention au RCS
de Bordeaux

21EJ13748

CF INVEST 6. SASU au capital de
500 €. Siège social : 8 rue Constantin
33000 Bordeaux. 893 461 293 RCS de
Bordeaux. En date du 14/06/2021 à effet
du même jour, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social de la société
à La Trémolière, Quartier Réparade,
84120 Pertuis. Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS d'Avi
gnon

21EJ13749

FACA'TOIT. SARL au capital de
1.000 €Siège social : 153 RUE BOU
THIER, 33100 Bordeaux. 832 055 032
RCS de Bordeaux. En date du 01/06/2021,
l'AGE a décidé de ne pas dissoudre la
Société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Modification au RCS de Bordeaux

21EJ13750

SCI DOMINGUEZ-PLANCHENAULT.
SCI au capital de 500 €. Siège social : 3
CHEMIN DU MARET, 33550 Langoiran.
830 416 830 RCS de Bordeaux. L'AGE du
01/05/2021 a décidé de transférer le siège
social de la société 13 RUE GUSTAVE
EIFFEL, LE BOURG, 33370 Salleboeuf, à
compter du 01/05/2021. Mention au RCS
de Bordeaux

21EJ13751
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VALMET AUTOMATION
SAS

VALMET AUTOMATION
SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.500.000 €

Siège social :
Les Cinq Chemins

Ets Bordeaux Technowest
BP 34

33186 LE-HAILLAN CEDEX
810 024 505 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 15 juin 2021,
l’Associé Unique, a pris acte du fait qu’à
la suite de l’apport partiel d’actif des
mandats de la Société Pricewaterhouse
Coopers Audit, la société PwC Entrepre
neurs Commissariat aux Comptes, société
par actions simplifiée immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 811 599
406 a poursuivi le mandat de commissaire
aux comptes de la société "Pricewaterhou
seCoopers Audit" pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’aux décisions
de l’Associé Unique appelé à statuer en
2021 sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2020.

 L’Associé Unique, après avoir constaté
que le mandat du Commissaire aux
Comptes titulaire, la société PwC Entre
preneurs Commissariat aux Comptes,
vient à expiration à l’issue des présentes
décisions, décide de procéder au renou
vellement de ce mandat pour une période
de six exercices prenant fin à l’issue des
décisions de l’Associé Unique statuant en
2027 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2026. L'inscription modifica
tive sera portée au RCS de Bordeaux.

21EJ13752

VILLA 33 OCEANVILLA 33 OCEAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13, rue Jusant

33590 VENSAC
538 285 776 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET MODIFICATION

D'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération du 10

décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associé a décidé de
transférer le siège social du 13, rue Ju

sant, 33590 VENSAC au 36 chemin Loc
du Grand Ramon à GRAYAN-ET-L'HO
PITAL à compter de ce jour, d'étendre

l'objet social aux activités de achat et de
vente de tous biens immobiliers, la ré

fection et la réhabilitation des biens des
tinés à la revente, ainsi la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans

toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se ratta

cher à l'objet social ou à tout objet simi
laire ou connexe et de modifier en

conséquence les articles 4 et 2 des sta
tuts.

Pour avis la gérance 
21EJ13758

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AMBULANCE STEHELINAMBULANCE STEHELIN
SARL

au capital de 10 000 €
Siège scial: 114bis avenue du

Taillan Médoc
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 493 478 960

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21.05.2021,
l’assemblée générale extraordinaire a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 761 € par voie d'apport en
nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 11 761 €.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13760

6 XPOS, SARL au capital de 159.500 €,
8 RUE PIERRE GEORGES LATÉCOÈRE,
33700 Mérignac. RCS  Bordeaux
837600550. L'associée unique a décidé le
01/05/2021, de transférer le siège so
cial au 8, rue Thalès 33700 MERIGNAC
et ce à compter du 15/01/2021.

21EJ13761

MULTISERVICES
BATIMENT BLAYAIS

MULTISERVICES
BATIMENT BLAYAIS
SARL au capital de 1 €

Siège social : 6bis rue du stade
33390 BERSON

520 483 629 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 14/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 Montil
33390 BERSON à compter du 01/07/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ13770

SIGNATURE SELECTIONSSIGNATURE SELECTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 186 004 euros

Siège social : 38 Avenue Louis
Barthou, 33200 BORDEAUX

408 034 338 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16.06.2021, la Présidente de la SAS SI
GNATURE SELECTIONS, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 38 Avenue
Louis Barthou, 33200 BORDEAUX au 1
Rue du Bocage et 83 Avenue Charles de
Gaulle, 33000 BORDEAUX à compter du
16.06.2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ13771

SCI LOUBINESSCI LOUBINES
SCI au capital de 1 000,00 €uros

12 allée des pélicans 33970
LEGE-CAP-FERRET

850 055 070 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'AG en date du
23/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 allée des Pélicans
33970 LEGE-CAP-FERRET.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ13772

L’ETINCELLE DU BASSINL’ETINCELLE DU BASSIN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30.000 €uros
Siège Social : 17 rue Albert

Einstein
33260 LA TESTE DE BUCH

838 430 122 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er juin 2021, il a été décidé de modi
fier l’article 2 à compter de ce jour.

Nouvel Objet Social : Le commerce et
la pose et installation de matériels de
chauffage, de cheminées, de poêles, de
salles de bains, de cuisines, de piscines,
de caves à vin, d’électroménagers et de
meubles divers.

Ancien Objet Social : Le commerce de
matériels de chauffage, de cheminées, de
poêles, de salles de bains, de cuisines, de
piscines, de caves à vin, d’électroména
gers et de meubles divers

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ13775

DISTRITIERSDISTRITIERS
SASU au capital de 3 000 €

Siège social : Av. Maréchal de
Lattre de Tassigny - ZI de

Toctoucau - 33612 CESTAS
CEDEX

RCS BORDEAUX 529 220 782

NON DISSOLUTION
Par décisions de l'associé unique du

10/06/2021, statuant en application de
l’article L.225-248 alinéa 1 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
21EJ13779

AXLAXL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 7 Avenue de la Gardette

33310 LORMONT
877794248 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 07/06/2021,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général M. AZZOU
GUEN Lnounas 15 lotissement les galipes
33125 ST MAGNE.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ13786

SL TAXI SOULIGNACSL TAXI SOULIGNAC
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 1 000 euros

795 Le Bourg Est
33 760 SOULIGNAC

842 891 509 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée des associés, en date, à Soulignac,
du 1er mai 2021, il résulte que : l’objet
social a été modifié en ajoutant une activité
de transport public routier de personnes
au moyen d’un seul véhicule n’excédant
pas 9 places pour les entreprises de taxi
à compter du 1er mai 2021. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

21EJ13788

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LES TECHNICIENS DE
L’HABITAT »

« LES TECHNICIENS DE
L’HABITAT »

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 Euros
Siège social : 186 Avenue

Pasteur
33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 539 188 714

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes de l’Age en date du 10 juin
2021, il a été pris acte de la démission
des Cogérants non statutaires, Messieurs
Jérémy NEGRIER et Jonathan JAILLY, et
il a été désigné en remplacement, pour
une durée illimitée, Monsieur Mehmet
ERDOGAN, demeurant 16 rue Micheline
Ostermeyer, 33270 FLOIRAC.

Mention est faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ13789

SAEML BORDEAUX
MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT 

SAEML BORDEAUX
MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT 
Capital de 3 945 517,77 € 

38 rue de Cursol 
33000 Bordeaux 

RCS  Bordeaux n°466 200 821

Le conseil d'administration du 11 février
2021 constate que deux postes de repré
sentants permanant de la ville de Bor
deaux ne sont pas pourvus suite au décès
de Mme Emmanuelle AJON le 15 dé
cembre 2020 et à la démission de M.
Thomas CAZENAVE le 28 janvier 2021.

Pour avis
Le directeur général
Pascal GERASIMO

21EJ13790

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

Aux termes de l’AGOA du 7/06/2020 de
la société ATLANTIQUE GASCOGNE, SA
au capital de 228.673,53€, sise 23, rue
Alessandro Volta- Espace Phare- 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 380 249 029),
il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société AUDIAL, commis
saire aux comptes suppléant, celui-ci ar
rivant à expiration.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ13791

GAKH BTPGAKH BTP
SASU au capital de 8 100 €
Siège social : 12 rue Pablo

Neruda
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
843 693 839 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

14/05/2021, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 14/05/2021 :

Entreprise générale du bâtiment
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
21EJ13792
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AUGMENTATION DU
CAPITAL

LES OEUFS DF SARL au capital de 15
000 Euros Siège social : 5 Zone Artisanale
de Calens 33640 BEAUTIRAN 810 701
516 RCS BORDEAUX

Le 17.06.2021, l'associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital d'une somme
de 115 000 euros par incorporation de
réserves  pour le porter à 130 000 euros.

Pour avis.
21EJ13795

SAS DE L'ISARESAS DE L'ISARE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 88 Boulevard de la

plage - 33120 ARCACHON
840 530 398 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé Madame Isabelle
PAILLAUGUE née CURCI, demeurant 1
rue Les Ninots - 33260 LA TESTE DE
BUCH, en qualité de Directeur Général,
pour une durée égale à la durée de la
Société.

Pour avis :  Le Président
21EJ13798

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décisions du 25.03.2021, le Pré
sident de la société INGENIERIE ARCHI-
TECTURAL - SAS - capital :1.000 € -
Siège : CENON (33150) 55 Rue Camille
Pelletan, RCS BORDEAUX 851 463 059
a décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : BIARRITZ (64200) –
73 Avenue du Maréchal JUIN.Par AGE du
25.03.2021, l’associé unique a décidé de
mettre à jour l’objet social de la société
afin de le faire correspondre à l’activité
réellement exercée par la Société qui est
réduite au domaine de l’ingénierie.

21EJ13800

LES GIBAUDS LES GIBAUDS 
SCI au capital de 1350 euros
 Siège social : Les GIBAUDS 

16000 ANGOULEME
RCS ANGOULEME 389 754 854

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Selon PV du 22/05/2021, il a décidé de
transférer le siège social au 369 Avenue
d'Eysines 33110 LE BOUSCAT. La So
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ13802

BORDEAUX REUNIONSBORDEAUX REUNIONS
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 2 Rue du Château
Trompette 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 398 612 986

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 03/06/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 381
€ par voie d'apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 8 000€.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13805

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 DE DADOUSCI DE DADOU
Société civile immobilière

au capital de 1 800 000 euros
Siège social : Château de Cujac

33160 ST AUBIN DE MEDOC
812 876 050 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 18 mai 2021 a décidé de réduire
le capital social de 1 800 000 euros à 1
600 000 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des parts.

En conséquence, le TITRE II - ARTICLE
DEUXIEME des statuts a été modifié.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à un million huit cent mille euros
(1 800 000 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à un million six cent mille euros (1 600
000 €).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ13809

SNA BORDEAUX LACSNA BORDEAUX LAC
SAS au capital de 17 000 €

Siège social : 33300
BORDEAUX

Pole restauration-Centre
Commercial AUCHAN-

Bordeaux lac-avenue des 40
journaux

852 871 888 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 12/05/2021, il a été dé
cidé qu'en application de l'article
L.225-248 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13811

VEGETALISMVEGETALISM
Société par actions simplifiée

au capital de 25.000 €
Siège social :

27 rue Saint-Jean
33580 MONSEGUR

841 652 209 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal en date
du 02/06/2021, l’assemblée générale or
dinaire a décidé de révoquer M. Hugo
HEUDELOT de ses fonctions de Directeur
Général.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX

21EJ13812

ECHAUFFEURS
SAS au capital de 1000 €. Siège social :

17 chemin de cornu 33133 GALGON. RCS
LIBOURNE 844321844. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
22/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 avenue delcassé
75008 PARIS 08 à compter du 17/06/2021,
de modifier la dénomination sociale qui
devient : Elexi. Radiation au RCS de LI
BOURNE et immatriculation au RCS de
PARIS.

21EJ13826

ICHWAICHWA
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 8 Chemin Dou

Sarpout 33610 CESTAS
524 255 007 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/06/2021, il a
été décidé qu'en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13813

SCI TITOSCI TITO
Société civile immobilière

au capital de 1 524.49 euros
Siège social : 24 Rue des

Hippocampes
33260 LA TESTE DE BUCH

394 069 934 R.C.S BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11/05/2010, Mme DESTOUET Pascale
Co GÉRANTE, à démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Seul Mr ICHAS
Christophe reste gérant.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ13816

APF FINANCE
CONSULTING
APF FINANCE
CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 81 Boulevard

Pierre 1er, 33110 LE BOUSCAT
849 877 667 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
 Par décision du 01/06/2021 l'associée

unique a décidé de transférer le siège
social au Centre d’Affaires Régus Paris
Opéra, 27 Avenue de l’Opéra – 75001
PARIS à compter du même jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ13817

RHODIA LABORATOIRE
DU FUTUR

RHODIA LABORATOIRE
DU FUTUR

Société par actions simplifiée à 
associé unique au capital 
de 500.100 € Siège social :
178 Avenue du Docteur 

Schweitzer 33600 PESSAC
442 993 358 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 15
juin 2021, l'associé unique a :

- pris acte de l'expiration des mandats
du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES SA,
commissaire aux comptes titulaire, et du
Cabinet BEAS SARL, commissaire aux
comptes suppléant.

- décidé de nommer la société ERNST
& YOUNG et Autres SAS - 1-2 Place des
Saisons - Paris la Défense 1 - 92400
COURBEVOIE - 438.476.913 RCS NAN
TERRE en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire.

Mentions seront portées au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le président.
21EJ13819

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE GARAGELE GARAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 34, route

départementale de Bernards 
33670 SAINT-GENES-DE

LOMBAUD
RCS BORDEAUX 831.420.302

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du
29.05.2021, la collectivité des associés, a
décidé de transférer, à compter de ce jour,
le siège social du (33670) SAINT GENES
DE LOMBAUD - 34 route départementale
de Bernards à FLOIRAC (33270) – 13,
avenue Blanqui et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. 

RCS Bordeaux - Pour avis,
21EJ13821

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SCI LA RUCHESCI LA RUCHE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 34, route des
Bernards 

33670 SAINT-GENES-DE
LOMBAUD

RCS BORDEAUX 820 683 811

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du
29.05.2021, la collectivité des associés, a
décidé de transférer, à compter de ce jour,
le siège social du (33670) SAINT GENES
DE LOMBAUD 34 route des Bernards à
FLOIRAC (33270) – 13, avenue Blanqui
et de modifier en conséquence l’article 5
des statuts.

RCS Bordeaux.   Pour avis,
21EJ13822

SCI ADIAN SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE AU CAPITAL DE 1.000 EUROS.
Siège social : 26 AVENUE DE VERDUN
CESTAS 33610. RCS BORDEAUX 803
0760 173. Aux termes d'une délibération
en date du 13 mai 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Yanick LAGARDE de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant la
société GOLBAL TRADING INVEST, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5.000 € dont le siège social est au 5
avenue Gustave Eiffel à MERIGNAC
(33700), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le n°888 642 626, représentée par
son Président, Monsieur Philippe COHEN,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
à compter du 21 mai 2021.

21EJ13830

PHOENIXPHOENIX
SNC

au capital de 200.000 €
Siège social :

120/126 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX

852 798 347 R.C.S. Bordeaux

Suivant délibérations du 29/04/2021,
l'Assemblée Générale Annuelle a décidé
de nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes la société DELOITTE ET ASSO
CIES, SAS, 6 Place de la Pyramide –
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 572
028 041, RCS NANTERRE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ13856
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LAKE
SAS au capital de 19990 €. Siège so

cial : 1270 avenue Gustave Eiffel 33260
LA TESTE-DE-BUCH. RCS BORDEAUX

522711795
Par décision du président du

05/05/2021, il a été décidé de nommer M
RENOU Cédric demeurant 9 allée
Alexandre Dumas 33120 ARCACHON en
qualité de Directeur-Général à compter du
05/05/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13832

PYK SCI au capital de 1 000€. 69
avenue des Eyquems 33700 MERIGNAC.
494 832 744 RCS BORDEAUX. Le
03/05/2021, les associés ont pris acte de
la démission de M. Philippe GODET de
ses fonctions de gérant et nommé en
remplacement Yan GODET demeurant 24
rue Fleury 77410 CLAYE SOUILLY

21EJ13837

LE BELLOTALE BELLOTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Rue Gaston de

Foix
33260 LA TESTE DE BUCH
838 081 925 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

12/05/2021, l'associé unique a décidé : -
d'étendre à compter du 12/05/2021 l'objet
social aux activités de « Importation et
distribution de produits alimentaires ; no
tamment de produits carnés de toutes
sortes - La restauration rapide et tradition
nelle ;  sur place, à emporter, en livraison
et en ventes ambulantes - Traiteur, salon
de thé et épicerie fine - L’organisation et
la réception de tout évènement » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. - de transférer le siège social du «
23 Rue Gaston de Foix - 33260 La Teste
De Buch » au « 23 A, rue Victor Hugo –
33260 La Teste De Buch » à compter du
12/05/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

21EJ13842

NORM'ELECNORM'ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
porté à 150 000 euros

Siège social : Lot du petit Verdot
8 allée des Genets, 33460
CUSSAC FORT MEDOC

508 983 830 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er juin
2021, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 70
000€ par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 150 000€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13846

ASTONFORD HOLDINGS B.V.
Société Privée à responsabilité limitée

de droit néerlandais
capital social : 20.000 €
Siège social : Amsterdam (Pays-Bas)
Bureau d’exploitation : Saturnusstraat

46 – 2132 HB HOOFDDORP (Pays-Bas)
Immatriculée au Registre du Commerce

de la Chambre de Commerce des Pays-
Bas sous le n°33292466

Suivant PV en date du 1er juin, l’as
semblée générale :

-        A décidé de transférer le siège
social de la société ASTONFORD HOL
DINGS B.V. en pleine continuation de la
personnalité morale de la société, qui
adoptera la forme juridique d’une SO
CIETE A RESPONSABILITE LIMITEE de
droit français ;

-        A adopté les statuts de la société,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ASTONFORD HOL-
DINGS           

Forme : SARL
Siège social : 1 rue René Magné 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans – à compter de sa

création aux Pays-Bas soit jusqu’au 21
mai 2096

Capital social : 20.000 €
Objet : en France et à l’étranger : de

créer, prendre toutes participations de
quelque manière que ce soit, gérer, su
perviser, exploiter et promouvoir toute
entreprise, activité, société et toute autre
entité ; d’investir dans toutes activités,
sociétés, et toutes autres entités (…)

Gérant : M. Patrick DE BOUSSAC,
demeurant 16 avenue du Parc de Lescure
33000 BORDEAUX

Commissaire aux comptes : la société
MAZARS, 61 quai de Paludate 33800
BORDEAUX (784.824.153 RCS BOR
DEAUX)

La société sera immatriculée au RCS
DE BORDEAUX.

21EJ13847

SCISSION
GOOD FOOT BY H

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 3 rue Maurice

Loewy – 75014 PARIS
523 797 223 RCS PARIS

(Société apporteuse)

GOOD FOOT BEGLES
SARL au capital de 270 200 Euros
Siège Social : Centre Commercial

Les Rives d’Arcins – 33130 Bègles
En cours d’immatriculation au RCS

de Bordeaux
(Société bénéficiaire)

Aux termes des décisions des associés
du 14 juin 2021, après avoir pris connais
sance du projet de scission de la société
Good Foot by H par apport de ses
branches complètes et autonomes d’acti
vité et notamment à la société Good Foot
Bègles, et de l’ attestation de non-opposi
tion du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX, il a été approuvé dans toutes ses
dispositions ledit projet de scission en date
du 14 septembre 2020, et constaté la
réalisation définitive de la scission, la
constitution de la société bénéficiaire, et
la dissolution sans liquidation de la société
scindée. La société Good Foot by H sera
radiée du RCS de  Paris, et la société
bénéficiaire sera immatriculée au  R.C.S.
de BORDEAUX.

21EJ13848

SCI CATESSUVASCI CATESSUVA
Société civile immobilière
Au capital de 400.200,00  €
Siège social : Chemin du

bourgeon les allées forestières
lot 33

33950 LEGE-CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 443 761 242

Par décisions de l’associée unique en
date du 28 mai 2021, Mme Yvette, Mar
celle THEVENIN constate le décès de
Mme Barbara KATZER en date du 7 oc
tobre 2019. Les fonctions de gérante de
Mme Barbara KATZER prennent donc fin
à compter du 28 mai 2021 et seule Ma
dame Yvette Marcelle, THEVENIN est
maintenue dans ses fonctions de gérante
de la société. Pour avis, La Gérance.

21EJ13851

TRANSPORT LOGISTIQUE
SAILLAN

TRANSPORT LOGISTIQUE
SAILLAN

SASU au capital de 55.000 €
Siege 14 Riviére Sud Saint

Pierre de Mons 33210
RCS Bordeaux 853.181.394

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du 15

juin 2021 il a été décidé de transférer le
siège social au 09 avenue Léon Jouhaux
33210 LANGON.

Mention au RCS de Bordeaux
21EJ13864

SOCIETE CIVILE MARC
JARDIN

SOCIETE CIVILE MARC
JARDIN

Société civile au capital de 2 514
910 €  

5 impasse des Champs Talloup
91450 SOISY / SEINE
RCS Evry 480 495 118

AVIS DE MODIFICATION
Suite à décision du 22/05/2021, il a été

décidé :
- de transférer le siège social à compter

de ce jour au 10 passage de Paris à
Bordeaux (33300), la société sera désor
mais immatriculée au RCS de Bordeaux, 

- de nommer deux nouveaux gérants ;
Mr Guillaume JARDIN, domicilié 10 pas
sage de Paris à Bordeaux (33300) et Mr
Frédéric JARDIN, domicilié 6 rue du Prin
temps à Yutz (57970), en remplacement
de Mr Marc JARDIN, à compter de ce jour
pour une durée indéterminée.

- de modifier en conséquence les sta
tuts

Pour avis
21EJ13879

LE CERCLELE CERCLE
Société civile immobilière de

construction vente 
en cours de transformation en
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.525 euros
Siège social : 20-24 avenue de
Canteranne – 33608 PESSAC

CEDEX
844 664 656 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l’associé unique en
date du 14 juin 2021, il a été décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 525 euros, divisé en 100 actions.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet Social :
Ancienne mention :
L’acquisition d’un terrain situé 11 rue

Paul Bourget à PARIS (75013)
La construction d’un ensemble immo

bilier sur un terrain sis 11 rue Paul Bourget
à PARIS (75013),

La vente, en totalité ou par fraction, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement.

Et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisa
tion des objets ci-dessus définis, à l’exclu
sion de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Nouvelle mention :
L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, la vente, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, à usage de commerces, de bu
reaux ou habitations, et plus particulière
ment dans un ensemble immobilier situé
11 rue Paul Bourget à PARIS (75013) ;

La gestion de tous fonds de commerce
de toute nature ;

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garantie hypothécaire,
en vue de réaliser l’objet social et de
permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit et pour
quelque cause que ce soit,

Et plus généralement, la réalisation de
toutes les opérations commerciales finan
cières, mobilières ou immobilières, indus
trielles, se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet de la société en France
ou à l’étranger pour son compte ou pour
le compte de tiers et pouvant favoriser les
affaires de la société, notamment : la
constitution de tous syndicats, groupe
ments ou sociétés sous toutes formes, la
prise d’intérêts sous quelque forme que
ce soit dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet principal ou secondaire se
rattachant directement ou indirectement à
celui de la présente société ; la participa
tion directe ou indirecte à toutes les opé
rations ou entreprises par voie de création,
concentration de sociétés existantes, fu
sion ou alliance de la présente société
avec toutes autres sociétés.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par :

La société PROMOTION PICHET gé
rante qui a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Président :
En qualité de Présidente, la société

PROMOTION PICHET, société par ac
tions simplifiée au capital de 6.000.000
euros, dont le siège social est à PESSAC
(33600), 20-24 Avenue de Canteranne,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 415 235 514, représentée par son
Président Monsieur Benoit PICHET.

Commissaire aux Comptes :
Est désignée en qualité de Commis

saire aux Comptes, la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, société par
actions simplifiée au capital de 600 000
euros, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33800), 68 Quai de Paludate,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 494 030 182.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

L'avis de constitution de la société a
été publié dans LE COURRIER FRAN
ÇAIS (33) du 14 Décembre 2018 et au
BODACC A n°20180245 du 23 décembre
2018, annonce n°221.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13884

LE CERCLELE CERCLE
Société civile immobilière de

construction vente 
en cours de transformation en
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.525 euros
Siège social : 20-24 avenue de
Canteranne – 33608 PESSAC

CEDEX
844 664 656 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l’associé unique en
date du 14 juin 2021, il a été décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 525 euros, divisé en 100 actions.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet Social :
Ancienne mention :
L’acquisition d’un terrain situé 11 rue

Paul Bourget à PARIS (75013)
La construction d’un ensemble immo

bilier sur un terrain sis 11 rue Paul Bourget
à PARIS (75013),

La vente, en totalité ou par fraction, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement.

Et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisa
tion des objets ci-dessus définis, à l’exclu
sion de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Nouvelle mention :
L’acquisition par voie d’achat ou d’ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, la vente, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, à usage de commerces, de bu
reaux ou habitations, et plus particulière
ment dans un ensemble immobilier situé
11 rue Paul Bourget à PARIS (75013) ;

La gestion de tous fonds de commerce
de toute nature ;

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garantie hypothécaire,
en vue de réaliser l’objet social et de
permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit et pour
quelque cause que ce soit,

Et plus généralement, la réalisation de
toutes les opérations commerciales finan
cières, mobilières ou immobilières, indus
trielles, se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet de la société en France
ou à l’étranger pour son compte ou pour
le compte de tiers et pouvant favoriser les
affaires de la société, notamment : la
constitution de tous syndicats, groupe
ments ou sociétés sous toutes formes, la
prise d’intérêts sous quelque forme que
ce soit dans toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet principal ou secondaire se
rattachant directement ou indirectement à
celui de la présente société ; la participa
tion directe ou indirecte à toutes les opé
rations ou entreprises par voie de création,
concentration de sociétés existantes, fu
sion ou alliance de la présente société
avec toutes autres sociétés.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par :

La société PROMOTION PICHET gé
rante qui a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Président :
En qualité de Présidente, la société

PROMOTION PICHET, société par ac
tions simplifiée au capital de 6.000.000
euros, dont le siège social est à PESSAC
(33600), 20-24 Avenue de Canteranne,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 415 235 514, représentée par son
Président Monsieur Benoit PICHET.

Commissaire aux Comptes :
Est désignée en qualité de Commis

saire aux Comptes, la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, société par
actions simplifiée au capital de 600 000
euros, dont le siège social est à BOR
DEAUX (33800), 68 Quai de Paludate,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 494 030 182.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

L'avis de constitution de la société a
été publié dans LE COURRIER FRAN
ÇAIS (33) du 14 Décembre 2018 et au
BODACC A n°20180245 du 23 décembre
2018, annonce n°221.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ13884

SARL AUDITION
AQUITAINE

SARL AUDITION
AQUITAINE

Au capital de 7 624 €
34 Route de Toulouse - 33800

Bordeaux 
RCS BORDEAUX 485 148 019

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01/06/21, il a

été décidé de transférer le siège social du
34 Route de Toulouse, BORDEAUX (33)
au 32 rue Georges Mandel, BORDEAUX
(33) à compter du 01/06/21.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ13885
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ANGE'LINE MENUISERIES SASU au
capital de 100 € Siège social : 250 ROUTE
DE LIBOURNE, 33240 SAINT-ANDRÉ-
DE-CUBZAC 833 612 732 RCS de BOR
DEAUX Le 18/06/2021, le Président a
décidé de transférer le siège social au :
630 ROUTE DU BOUILH, 33240 SAINT-
ANDRÉ-DE-CUBZAC.Modification au RCS
de BORDEAUX

21EJ13859

F.G.EF.G.E
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 360 600 euros

Siège social : 
5 Avenue Antoine Becquerel

33600 - PESSAC
501 767 438 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION ET
MODIFICATION DE

L'OBJET
Aux termes de l’AGE du 15/05/2021, a

été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour et de modifier l’objet social
pour supprimer les activités d’acquisition
d’immeubles et terrains et l’exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; l’en
tretien, la réparation, l’aménagement et
l’édification de toutes constructions ; les
prestations de services et le conseil aux
entreprises. L’objet devient la prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés par la souscription, l'acqui
sition ou la vente de titres négociables ou
non négociables ; la gestion, l'administra
tion, le contrôle et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ».

Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée ;
Capital : 360 600 € ; Administration : An
cienne mention : Gérant : Benoît HOSTIN
sis PESSAC (33600) 10 Rue des Palmiers
et Manuel DE OLIVEIRA GUERRA sis
MERIGNAC (33700) 156 Quater Avenue
de la Marne ; Nouvelle mention Président :
Benoît HOSTIN sis PESSAC (33600) 10
Rue des Palmiers ; Directeur Général :
Manuel DE OLIVIEIRA GUERRA sis ME
RIGNAC (33700) 156 Quater Avenue de
la Marne

Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées. Chaque actionnaire dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions ; Agrément : Les cessions d'ac
tions sont libres entre associés. Elles sont
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale dans tous les autres cas.

RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ13860

SCI HAUT PONTACSCI HAUT PONTAC
Société Civile 

au capital de 800 euros
Siège social : 

4 Chemin Saint Martin
33610 - CESTAS

880 435 656 R.C.S Bordeaux

DÉMISSION COGÉRANT
ET TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes de l’AGE du 31/05/2021,
les associés ont :

- Pris acte de la démission d’Audrey
SENEGAS de son mandat de gérante à
compter du 27/05/2021 laquelle n’est pas
remplacée- De transférer le siège social
au 33 Rue du Haut Pontac, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON

Les articles 5 et 18-1 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

RCS Bordeaux.
Pour avis, La gérance

21EJ13865

LES ATELIERS PAUL BRACQ SAS au
capital de 1.600 € Siège social : 16 Rue
Jacques Cartier, 33300 BORDEAUX 793
469 867 RCS de BORDEAUX. L'AGE du
25/05/2021 a décidé de : - changer la
dénomination sociale qui devient : BRACQ
HERITAGE Modifications à compter du
18/06/2021. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13866

OZER 33
SASU au capital de 1000 € Siège so

cial : 14 RUE CANTELAUDETTE IM
MEUBLE PONT D'AQUITAINE 33310

LORMONT RCS BORDEAUX
851313478

Par décision de l'associé Unique du
01/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 20 rue du 8 mai 1945
33150 CENON à compter du 01/04/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ13867

TONELTONEL
SARL au capital de 8.000 euros

Siège social : 31 Avenue
Leonard de Vinci - Europarc

33600 PESSAC
429 050 990 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 16.06.2021,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 67.000 € par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 75.000 €.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13869

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

CREDER SAS au capital de 500
000 Euros Siège social : 1 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC  804 710
648 RCS BORDEAUX

Le 11.06.2021, l'associé unique a : 
- nommé le Société @COM.AUDIT

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES,
siège social : 61 rue Jean Briaud 33700
MERIGNAC, immatriculée sous le numéro
491 049 466 RCS BORDEAUX en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la Société LOPES
VERDON ET ASSOCIES AUDIT dont le
mandat est arrivé à expiration ;

- pris acte de la fin du mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Pascal VERDON et a décidé de
ne pas le renouveler ni de procéder à son
remplacement.

Pour avis.
21EJ13871

SASU QUINETTE SASU QUINETTE 
Au capital de 5 000 €

34 Route de Toulouse - 33800
Bordeaux 

RCS BORDEAUX 524 372 836

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01/06/21, il a

été décidé de transférer le siège social du
34 Route de Toulouse, BORDEAUX (33)
au 32 rue Georges Mandel, BORDEAUX
(33) à compter du 01/06/21

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis
21EJ13872

PJ & ASSOCIESPJ & ASSOCIES
Société par Actions Simplifiées

 Au capital de 1000 euros
Siège social : 13 cours de
Québec 33 000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 891 382 202

Aux termes des décisions de l’assem
blée des associés, en date, à Bordeaux
du 1/03/21, il résulte que : l’objet social a
été modifié en ajoutant l’activité esthétique
et que le nom commercial a été créé en
devenant : BEAUTY STREET à compter
du 1/03/2021. Les articles 2 et 3 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ13881

APIVI APIVI 
Société par actions simplifiée
Au capital de 190.000 euros

Siège social : 5 rue de Moulis 
La Commanderie – C312

33 000 BORDEAUX
RCS  BORDEAUX 838 458 057

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale en date du 10 juin 2021
la société APIVI a été décidé de :

- la réduction du capital social de la
société de 50.000 € pour le ramener de
50.000 € à la somme de 0 €, par voie
d’annulation de 50.000 actions. Cette ré
duction de capital a été réalisée par voie
de diminution du nombre d’actions exis
tantes.

- l’augmentation du capital social de la
société de 190.000 € pour le ramener de
0 € à la somme de 190.000 €, par voie de
création de 190.000 actions nouvelles.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 190.000 €.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
21EJ13897

LETYCERIELETYCERIE
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 EUROS

Siège social : 
36 chemin de Perret 

33240 Saint André de Cubzac
890 393 200 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision des associés,
en date, à Saint André de Cubzac du
1/11/20, il résulte que : le siège social a
été transféré à 151 rue nationale 33240
Saint André de Cubzac à compter du
1/11/20. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ13898

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CARNET DE L'IMMOBILIER
BORDELAIS 

CARNET DE L'IMMOBILIER
BORDELAIS 

SARL transformée en SAS au
capital de 9 146,94 €
Siège social : 26 rue

Fondaudège 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 424 073 237

L'associée unique a, le 15-06-2021,
décidé la transformation de la Société en
SAS 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 9 146,94 €.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Mme
Chantal BARBEDETTE, demeurant 7 rue
Pierre Brossolette, 33130 BEGLES,
jusqu’alors gérante, a été nommée Prési
dente.

21EJ13903

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

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

EARL BLANCHERYEARL BLANCHERY
Société civile au capital de 50

000 €uros
Siège social : 246, Port du Canal

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 442 453 064

CHANGEMENT GÉRANCE
ET DÉNOMINATION

SOCIALE + MODIFICATION
OBJET SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 juin 2021,
Monsieur Jérôme BLANCHERY a démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du 10 juin 2021. Monsieur Sté
phane DONAT demeurant au 26 B, rue de
l’Abbé Gaillard – 33830 BELIN-BELIET a
été nommé gérant à compter du 10 juin
2021 et ce, pour une durée indéterminée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé :

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : EARL LA NE
BULEUSE ; l’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence- de modifier
l’objet social de la société dont la nouvelle
rédaction suit :

« L’exploitation et la gestion de biens
conchylicoles et plus particulièrement
ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Cette activité est exercée par l'exploi
tation de biens agricoles apportés par les
associés, achetés ou pris à bail par elle
ou mis à sa disposition par ses membres,
par l’exploitation de parcelles du domaine
publique maritime concédée par l’Etat ou
le gestionnaire d’un port et généralement
toutes activités se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social et de
nature à faciliter sa réalisation, tant
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. »

Inscription modificative au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ13909

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

A2FDI A2FDI 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 €
RCS de Bordeaux 815 191 507

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 05/06/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 48
000€ par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 50 000€.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ12582
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Par DAU du 26/04/21, l’associé unique
de la société ATELIER STANISLAS,
SARL à associé unique au capital de
1 000 €, sise 90 rue Falquet, 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°833 467 855 a décidé de
transférer le siège social au 143 rue Paul
Doumer, 33700 MERIGNAC à compter du
26/04/21, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.

21EJ13882

AV HUBERTAV HUBERT
Société civile immobilière
Siège social : 29 bis rue de

l'arbre sec
77300 FONTAINEBLEAU
489 708 701 RCS MELUN

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 1er juin 2021, a décidé de transférer le
siège social au 48 rue Georges Lafont,
33110 LE BOUSCAT à compter de ce jour
et, a modifié en conséquence l’article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Melun
sous le numéro 489 708 701 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Alexandre HU
BERT et Madame Violaine HUBERT, de
meurant 48 rue Georges Lafont, 33110 LE
BOUSCAT.

Pour avis
La Gérance
21EJ13901

EPLEPL
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 100 000,00
€

Siège social : 8 10 rue
Cantelaudette

33310 LORMONT
493 485 296 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 15/06/2021, le capital social
a été augmenté d'une somme de 500 000 €
pour le porter à 600 000 €, par voie de
capitalisation de réserves.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

 Pour avis
21EJ13910

AIR ENERGIE SASU au capital de
30000 €. Siège social : 144 AVENUE DU
MEDOC, 33320 Eysines. 814 570 677
RCS de Bordeaux. En date du 16/06/2021,
le président a décidé de transférer le siège
social de la société 9 Allée Cantillac,
33370 Pompignac, à compter du
16/06/2021. Mention au RCS de Bordeaux

21EJ13912

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE MODIFICATION
SUSTAINABLE SPORT AGENCY,

SAS au capital de 1.000 euros, siège
social : 10 rue Penthièvre 750008 PARIS,
844 842 914 RCS Paris. Suivant procès-
verbal d’assemblée générale en date du
8 juin 2021, a été décidée la réalisation
d’une réduction de capital non motivée par
des pertes pour un montant maximum de
500 euros par voie de rachat d’actions.
Ledit procès-verbal a été déposé au greffe
du Tribunal de commerce de Paris. Pour
avis.

21EJ13914

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

05 57 51 70 53

SARL POISSONNERIE
LIBOURNAISE

SARL POISSONNERIE
LIBOURNAISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros porté à

100 000 euros
Siège social : 889 Route du Pas
de l'âne, 33570 ARTIGUES DE

LUSSAC
433934684 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5 juin 2021 a décidé d'augmenter
le capital social de 92 300 euros par l'in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

 Ancienne mention :Le capital social est
fixé à sept mille sept cents (7 700 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)

21EJ13919

BURDIGALA PRODUCTIONBURDIGALA PRODUCTION
SARL au capital de 46 000

euros
Siège social : 184, rue Malbec

33800 BORDEAUX
 RCS BORDEAUX 502545692

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
BURDIGALA PRODUCTION a décidé de
transférer le siège social du 184, rue
Malbec, 33800 BORDEAUX au 840 Che
min de Tambourlan - 33420 GENISSAC à
compter du 15/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ13920

BASTIDE EAT, SARL AU
CAPITAL DE 10 000€, 13
PLACE STALINGRAD -

33100 BORDEAUX, 831 542
568 RCS BORDEAUX

BASTIDE EAT, SARL AU
CAPITAL DE 10 000€, 13
PLACE STALINGRAD -

33100 BORDEAUX, 831 542
568 RCS BORDEAUX

COUP D'ACCORDÉON
Par décision du 18/05/2021, l’associé

unique de la société a décidé la réalisation
de :

-l’augmentation du capital social en
numéraire d’un montant de 102 165€ pour
le porter de 10 000€ à 112 165€ par
création de 102 165 parts de 1€ chacune,
intégralement souscrites et libérées ;

- La réduction du capital social en nu
méraire d’un montant de 102 165€ pour le
porter de 112 165€ à 10 000€ par annu
lation des pertes.

Pour avis
La Gérance
21EJ13922

COMPTOIR DU BOIS ET
DU BILLARD

COMPTOIR DU BOIS ET
DU BILLARD

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 19 RUE DU

TROMEUR
29200 BREST

443 110 952 RCS BREST

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 ROUTE DE BEROY
33750 BEYCHAC ET CAILLAU à compter
du 01/07/2021.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
BREST.

21EJ13933

FINANCIERE ZDPFINANCIERE ZDP
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
4.510.000 €  

Siège : 29 Rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX

809455215 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 04/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2021 au 9 Rue Sicard
33000 BORDEAUX. Mention au RCS de
BORDEAUX.

21EJ13938

"ENTREPRISE DE TRAVAUX PAYSA-
GERS DES HAUTS DE GIRONDE « ETP
DES HAUTS DE GIRONDE ". SARL au
capital de 10 850 €. 2, LE BOURG SUD
33620 TIZAC DE LAPOUYADE. RCS LI
BOURNE : 429 860 133. Selon AGE du
29 Avril 2021, il a été décidé de transfor
mer la société en SAS, à compter de la
même date, En conséquence, de nou
veaux statuts ont été adoptés. Sont modi
fiés :- la forme : SAS - les conditions
d'admission aux assemblées : tout action
naire a le droit de participer aux décisions
collectives quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, dès lors que ses titres
sont inscrits à un compte ouvert à son
nom. - la transmission des actions : Est
soumise à l'agrément de l'assemblée gé
nérale ordinaire. - l'administration de la
société : la société est administrée par un
Président, personne physique ou morale,
actionnaire ou non, nommé pour une du
rée indéterminée. A été désigné président
à compter de la date de l'assemblée et
pour une durée indéterminée : La société
GB HOLDING, SASU au capital de 151
200 € dont le siège est situé 483 Route
des FALLIERES 31 340 VILLEMUR SUR
TARN. RCS TOULOUSE : 838 571 834,
représentée par son président Gaetan DU
BERNARD. Monsieur Laurent BALA
RESQUE est partant de la fonction de
gérant qu'il occupait jusqu'à cette date. La
dénomination sociale de la société est
modifiée pour devenir : « ETPHG-
GROUPE E2V ». Enseigne : « E2V BOR
DEAUX ». Le siège de la société est
transféré du 2, le bourg sud, 33620 TIZAC
DE LAPOUYADE au 45 Chemin de BEL
LEQUEUE et passage des lavandières,
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC. L'an
cien siège est conservé temporairement
en tant qu'établissement secondaire. Dé
pôt légal effectué au RCS BORDEAUX
désormais compétent.

21EJ13941

SERVICES MABIALA POUR TOUS
SARL au capital de 1000 €. Siège so

cial : 388 BOULEVARD JEAN JACQUES
BOSC CS 109 BURO 2 CENTRE D'AF

FAIRES J J BOSC 33323 BÈGLES.
RCS BORDEAUX 892788993

Par décision de la gérance du
10/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 31 AVENUE DE LA
POTERIE 33170 GRADIGNAN à compter
du 10/06/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ13942

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés

Espace Diorama – Bld de Cascaïs – 64200
BIARRITZ - 05 59 42 30 55

TECNALIA FRANCETECNALIA FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc Scientifique

Unitec 1 - Bâtiment A
2 Allée du Doyen Georges Brus,

33600 PESSAC 
501 161 566 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique par acte sous seing privé électro
nique en date du 17/06/2021, Monsieur
Joseba Inaki SAN SEBASTIAN ARRATI
BEL a été révoqué de ses fonctions de
Président et Monsieur Jesus Manuel VA
LERO CONGIL, demeurant C Ganchegui
12 PO3 – DONOSTIA (Espagne) a été
nommé en qualité de Président en rem
placement à compter du 17/06/2021.

POUR AVIS,
Le Président

21EJ13947

SARL TEMPS A NOUVEAUSARL TEMPS A NOUVEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 12 rue Raymond

Lavigne 
33 850 Léognan

898 319 363 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 09
Juin 2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 299
Avenue d’Arès 33 200 Bordeaux, à comp
ter du 09 Juin 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 12 rue Ray

mond Lavigne 33 850 Léognan.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 299 Avenue

d’Arès 33 200 Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
21EJ13948

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

35 Avenue Philippe Durand
Dassier

33290 PAREMPUYRE

GARONA GARONA 
4 Place Carnot 

RCS BORDEAUX 801 314 212

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire de la société dénommée
GARONA, société civile immobilière ayant
son siège à MACAU (33460), 4 Place
Carnot, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 801314212, en
date du 09 JUIN 2021 les associés de
ladite société ont pris acte du projet de
partage de communauté et d’indivision
avec soulte, aux termes duquel notam
ment les parts sociales de Madame Na
thalie Flore GAILLARD, demeurant à
EYSINES (33320), 2 Rue Raoul Dejean
sont attribuées à Monsieur Rodolphe
Louis René GABARD,  demeurant à MA
CAU (33460), 30, avenue de La Coste

Aux termes de cette assemblée géné
rale, ont été adoptées les résolutions
suivantes:

-attribution à Monsieur Rodolphe GA
BARD des parts de Madame Nathalie
GAILLARD,

-démission de Madame Nathalie
GAILLARD de ses fonctions de gérant et
maintien de Monsieur Rodolphe  GABARD
en qualité de seul gérant de ladite société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
Me CRAIGHERO, notaire 
21EJ13925
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DES ECOLESDES ECOLES
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 7, rue des écoles
33730 VILLANDRAUT

538 542 770 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7, rue des écoles,
33730 VILLANDRAUT au 28 rue du Rèche
à NOAILLAN (33730) à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis
La Gérance

21EJ13950

POMPES FUNEBRES
DIDIER ENTRE DEUX

MERS SARL AU CAPITAL
DE 11.433,68 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 43

AVENUE DE L'ENTRE
DEUX MERS - 33670

CREON 432 494 086 RCS
BORDEAUX

POMPES FUNEBRES
DIDIER ENTRE DEUX

MERS SARL AU CAPITAL
DE 11.433,68 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 43

AVENUE DE L'ENTRE
DEUX MERS - 33670

CREON 432 494 086 RCS
BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
14/06/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 11.433,68
Euros, divisé en 750 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Didier MOLLIER, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : M. Didier MOLLIER, demeu
rant 10 route de Libourne - 33670 CUR
SAN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13951

GOURMET D'ASIE 888GOURMET D'ASIE 888
SAS au capital de 8000 euros

213 avenue Carnot
33150 Cenon

RSC BORDEAUX 839 915 121

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux terme de l'AG de 08 juin 2021, il a

été décidé de transférer le siège social du
213 avenue Carnot 33150 Cenon à 7 al
lées des Chartres 33000 bordeaux à
compter du 07 juin 2021.

21EJ13952

DOMOFRANCEDOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM au

capital de 56 087 257,14 euros
Siège : 110 avenue de la Jallère

33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Le 3 juin 2021, l’assemblée générale

ordinaire annuelle de Domofrance, a dé
cidé de nommer le Cabinet GRANT
THORNTON, demeurant 29 rue du Pont
à Neuilly sur Seine (92200) N° RCS
632 013 843 de Nanterre en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une durée de six exercices qui prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice
2026.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ13954

RESTAURANT J LE 8RESTAURANT J LE 8
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 32 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
8 RUE MARCEAU 

33220 SAINTE FOY LA
GRANDE

793 681 016 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision de l'associé unique en
date du 25/05/2021, il a été décidé de
modifier l'objet social de la société et de
modifier l’article 2 des statuts à compter
du même jour : 

Nouvel Objet Social : Restaurant, trai
teur, plats à emporter, rôtisserie ambu
lante.

Ancien Objet Social : Restaurant, trai
teur, plats à emporter.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

21EJ13955

PAVILLON FUNERAIRE DE
L'ENTRE DEUX MERS
SARL AU CAPITAL DE
1.000 EUROS SIEGE

SOCIAL 43 AVENUE DE
L'ENTRE DEUX MERS -

33640 CREON 524 199 767
RCS BORDEAUX

PAVILLON FUNERAIRE DE
L'ENTRE DEUX MERS
SARL AU CAPITAL DE
1.000 EUROS SIEGE

SOCIAL 43 AVENUE DE
L'ENTRE DEUX MERS -

33640 CREON 524 199 767
RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal du
14/06/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Didier MOLLIER, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : M. Didier MOLLIER, demeu
rant 10 route de Libourne - 33670 CUR
SAN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13956

NO SCRUM NO WINNO SCRUM NO WIN
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 27Lieu dit La
Hage, 33420 ST AUBIN DE

BRANNE
800815862 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’AGO
du 10/06/21, Frédéric SENTENAC a dé
missionné de ses fonctions de Président
et Olivier DUPONT, 27 La Hage,
33420 SAINT AUBIN DE BRANNE a été
nommé en remplacement.

POUR AVIS
Le Président
21EJ13958

TOUCH SENSITY SAS AU
CAPITAL DE 87.940

ERUOS

TOUCH SENSITY SAS AU
CAPITAL DE 87.940

ERUOS
25 Rue Marcel Issartier -
Technopole Bordeaux

Technowest - BP 20005 - 33702
MERIGNAC - RCS BORDEAUX

878 558 519

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 23 mai 2021, il a été décidé de nommer
en qualité de :

- commissaire aux comptes titulaire la
SAS O.R.C.C.A., société par actions sim
plifiée au capital de 1 000 euros, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
877552976, ayant son siège social 6 rue
Thomas Edison 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

- commissaire au compte suppléant la
SARL HCA Experts, société à responsa
bilité limitée au capital de 1 235 040 euros,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 502423577, ayant son siège
social 13 avenue de Chavailles 33520
BRUGES.

 Mention sera faite au RCS de Bordeaux
pour avis.

 La Présidente
21EJ13934

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 16 juin 2021 à VILLENEUVE
DE BLAYE, les associés de la « SCI LES
GENETS », société civile immobilière au
capital de 15.244,90 €, dont le siège social
est, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 408 782 670 ont décidé le transfert
du siège social.

ancien siège social: 29 rue Bethoven-
SOULAC SUR MER (33390)- RCS BOR
DEAUX

nouveau siège social: 7 Laborde-VIL
LENEUVE DE BLAYE (33710)-RCS LI
BOURNE

Aux termes de cette même assemblée,
Madame Marlène BROSSARD a quitté ses
fonctions de gérante à compter du 16 juin
2021 et Monsieur Jean-Charles ALBILLO
AGUIRREBARRENA est devenu gérant
de la société à compter de cette même
date.

Pour insertion - LE GERANT
21EJ13953

CHAPULTEPECCHAPULTEPEC
Société par actions simplifié au

capital de 1 000 euros
Siège social :115 RUE ACHARD

33300 BORDEAUX
815 034 582 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé

unique à Bordeaux en date du 26 mai
2021, il résulte la modification du siège
social de la société.

L’article 4 – SIEGE SOCIAL des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au : 115 rue

Achard – 33300 BORDEAUX.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au : 36 rue de

New York – 33300 BORDEAUX.
Président : Monsieur Philippe VILLE

ROT demeurant 40 rue de New York à
Bordeaux (33300).

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

Pour avis
Le Président

21EJ13966

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocats

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 17.06.2021, l’associé

unique de la société OTEP, SAS au capi
tal de 70.000 €, 493 729 248 RCS BOR
DEAUX, a décidé de :

- nommer la société MENTA, SARL au
capital de 20.000 €, siège social à PES
SAC (33600), 31 bis rue Molière, 899 530
604 RCS BORDEAUX, en qualité de
nouveau Président, en remplacement de
M. Eric PLAT, Président démissionnaire ;

- transférer le siège social de TALENCE
(33400), 2 Chemin Gaston à TALENCE
(33400), 25 rue Pacaris.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ13971

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

FPSFPS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 800 000 euros
Siège social : 5 Rue de l'Aygue
Nègre 33290 LUDON MEDOC
404132094 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes d'une délibération en date
du 14 juin 2021, l’associé unique, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, 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 800 000 euros.

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.

La cession d'actions, à l'exception de
la cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. PRESIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Dominique PASQUET
demeurant 1 Rue de Labegorce 33460
SOUSSANS, anciennement gérant

21EJ13973

Au terme de l’ AGE du 1er Juin 2021
au siège social de la SAS FINANCIERE
DE GESTION IMMOBILIERE, RCS BOR
DEAUX 852 547 215, 38 Av. Mal de Lattre
de Tassigny, 33470 GUJAN-MESTRAS,
l’AGE décide la modification de l’objet
social qui devient : Promotions immobi
lières, gestion de patrimoine, achat vente
commercialisation et mise en location de
tous biens immobiliers à l’exclusion de
toute opération pour compte de
tiers ;  l’AGE approuve la démission des
fonctions de Présidente de l’EURL
PIERRE GIRONDE et nomme M. RIVALIN
Alban né le 07/03/2000 à Bordeaux de
meurant 22 Rue Conrad Gaussens, Appt
4, Bat A, 33520 BRUGES comme nouveau
Président.

Pour avis, La Gérance.
21EJ13984
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BELLEFONTAINE SC au capital de
20000 euros DOMAINE DE BELLEFON
TAINE 33370 SALLEBOEUF 444 309 801
R.C.S. BORDEAUX. Par ordonnance du
Président du Tribunal Judiciaire de Bor
deaux en date du 19/05/2021, la SELARL
ASCAGNE, prise en la personne de Me
Aurélien MOREL, 46 rue des Trois Conils
33000 Bordeaux, a été nommé en qualité
d'administrateur provisoire, avec pour
mission d'administrer la société jusqu'à la
désignation du gérant, et ce, pour une
durée de 3 mois.

21EJ13969

GIACOMOTTO MARIONNEAU AR-
CHITECTES SARL au capital de 2.000€
Siège social :351 BVD DU PRÉ
SIDENT WILSON, 33200 BORDEAUX
833 561 277 RCS de BORDEAUX. Le
15/05/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 1 RUE DU BOCAGE,
33200 BORDEAUX, à compter du
01/06/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX 

21EJ13975

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CAREVA 33  CAREVA 33  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 13 Chemin de

Nodoz  
33710 TAURIAC  

822 298 972 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11/04/21,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 100 000 €
par incorporation des réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 200 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ13982

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

LA CATALANELA CATALANE
Société Anonyme

au capital de 114 336,76 euros
Siège social 

27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT

400 422 994 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration du 23.04.21, M. Roland Bidou,
demeurant 27 rue de la République 33290
Blanquefort, a été nommé en qualité de
Président du Conseil d'Administration et
Directeur Général en remplacement de
Monsieur François Bidou, démissionnaire.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

21EJ13983

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

LDX Ingénierie-Société Par Actions
Simplifiée au capital de 1 000,00 euros-
Siège social : 22 Rue Camille Maumey -
Appartement 207-Bâtiment B-33520
BRUGES-881 199 194 RCS BORDEAUX-

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 8 juin 2021, il résulte que: - Le siège
social a été transféré, à compter de ce
jour, du 22 Rue Camille Maumey, Appar
tement 207, Bâtiment B, 33 520 BRUGES
(Gironde) à 64 rue du Jard, 93 résidence
Les Fleurs, Bâtiment B, 33 700 MERI
GNAC (Gironde).En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le repré
sentant légal.

21EJ13994

ALILOWALILOW
SAS au capital de 30 000 €
9 avenue Surcouf 33 600

Pessac
RCS Bordeaux 852 691 443

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18/06/21, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 avenue
Surcouf 33 600 Pessac à compter de ce
jour

L’article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ13995

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 17.06.2021, l’associée
unique de la société N2J, SAS - capital :
7.500 Euros - siège social: 15 Rue Roger
Ducasse – 33200 BORDEAUX - RCS
Bordeaux 451 208 359 a décidé de ne pas
renouveler le mandat de la société AU
DIAL EXPERTISE ET CONSEIL, Commis
saire aux comptes titulaire et le mandat
M. Cyril DESCHELETTE, Commissaire
aux comptes suppléant et les remercie
pour leurs services rendus en leur qualité.

21EJ14009

SCEA ELOI REVELEAUSCEA ELOI REVELEAU
Société civile d’exploitation 

agricole Capital 10 000 €
siège 67 rue Lecocq 
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 813 551 744

AVIS DE MODIFICATION
DE CAPITAL ET DE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 11 Juin 2021 la collectivité des asso
ciés a décidé:

* le transfert du siège social du 67 rue
Lecocq à Bordeaux (33000) au 2 impasse
des Foulques, LE CANON, LEGE CAP-
FERRET (33950)

* d’augmenter le capital de 100 000 €
par voie d’apport en numéraire, en créant
10 000 nouvelles parts de 10 €, pour le
porter à 110 000 €.

* et modification corrélative les articles
4,7 et 8 des statuts de la société.

Pour avis Eloi RéVELEAU, gérant.
21EJ14014

PATRIMOINES ET
SOLUTIONS

PATRIMOINES ET
SOLUTIONS

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 10.000 euros
Siège social anciennement fixé :
boite postale n°50145 – 41 rue

du Professeur Calmette – 33150
CENON

514 564 616 R.C.S. BORDEAUX

Par acte unanime des associés en date
du 9 mars 2020 de la société PATRI
MOINES ET SOLUTIONS, susdésignée,
il a été décidé de transférer le siège social
de CENON (33150), 41 rue du Professeur
Calmette à BORDEAUX (33000), 2 cours
du 30 juillet, à compter du 1er mai 2020.

L’article 6 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

                                                                                                                                              
Pour avis

21EJ14016

DISTRITOU DISTRITOU 
Société à responsabilité limitée
au capital de 137.204,12 euros

Siège social : 104 rue
Etchenique 33200 Bordeaux
R.C.S. Bordeaux  384 948 238

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 21 juin 2021,

le Gérant décide de transférer, à compter
du 1er juin 2021, le siège social de la
société du 104 Rue Etchenique 33200
BORDEAUX au 56 bis avenue du Général
de Gaulle 33950 LEGE-CAP-FERRET.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis le gérant
21EJ14017

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE E2M TERTIAIRESOCIETE E2M TERTIAIRE
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 691 allée de

Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
838 077 238 RCS BORDEAUX
Transféré 5 Avenue du Pont

Gris ZA du Courneau II
33610 Canejan

Les associés, par décision en date du
4 juin 2021 ont décidé de procéder au
transfert de siège au 5 Avenue du pont
Gris ZA du Courneau II - 33610 Canejan
avec effet à ce jour.

Siège social :
Ancienne mention : 691 Allée de Séné

jac 33290 Le Pian Médoc
Nouvelle mention : 5 Avenue du pont

Gris ZA du Courneau II 33610 Canejan 
21EJ14020

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE E2M CVCSOCIETE E2M CVC
SARL au capital de 20.000 €
Siège social : 691 Allée de

Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
822 232 559 RCS BORDEAUX
Transféré 5 Avenue du Pont

Gris ZA du Courneau II
33610 Canejan

L’associée unique, par décision en date
du 4 juin 2021, a décidé du transfert de
siège au 5 Avenue du Pont Gris ZA du
Courneau II - 33610 Canejan à compter
de ce jour.

Siège social :
Ancienne mention : 691 Allée de Séné

jac (33290) Le Pian Médoc
Nouvelle mention : 5 Avenue du Pont

Gris ZA du Courneau II - 33610 Canejan
21EJ14021

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE ETUDES
METHODES

MAINTENANCE

SOCIETE ETUDES
METHODES

MAINTENANCE
EURL au capital de 172.500 €

Siège social : 691 Allée de
Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
399 387 117 RCS BORDEAUX
Transféré 5 Avenue du Pont

Gris ZA du Courneau II
33610CANEJAN

L’associée unique, par décision en date
du 4 juin 2021, a décidé du transfert de
siège au 5 Avenue du Pont Gris ZA du
Courneau II - 33610 Canejan à compter
de ce jour.

Siège social :
Ancienne mention : 691 Allée de Séné

jac (33290) Le Pian Médoc
Nouvelle mention : 5 Avenue du Pont

Gris ZA du Courneau II - 33610 Canejan
21EJ14024

USANOVEUSANOVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social 4 rue Charles

Gounod 33600 Pessac
821 065 521 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’AGE en
date du 8 décembre 2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social à l’activité
de « prise de participation majoritaire ou
minoritaire dans toutes sociétés, quelles
qu’on soient la forme et l’activité ; l’anima
tion des sociétés qu’elle contrôle exclusi
vement ou conjointement ou sur lesquelles
elle exerce une influence. Toute activité
de conseils, d’assistance ou de presta
tions de services, en matière commerciale,
administrative, financière, juridique,
comptable, de gestion, technique et
autres, au profit des filiales de la société
ou de toutes autres sociétés dans les
quelles elle détiendrait une participation,
ou de toute entreprise tierce. L’acquisition
de tous fonds de commerce quelle qu’en
soit l’activité. La gestion et l’exploitation
de résidences hôtelières, de résidences
estudiantines et de location en meublé. La
gestion et l’exploitation de chambres mé
dicalisées. L’acquisition et la gestion de
tous biens meubles et immeubles, de
gestion de liquidités financières et de
souscription de tout contrat, de gestion du
patrimoine de l’entreprise et tout place
ment des disponibilités. » Les Statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
21EJ14030
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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.

SOCIÉTÉ MIKA 33SOCIÉTÉ MIKA 33
SIREN 414 102 749 
RCS BORDEAUX

Société Civile 
Au capital de 22 867,35€

15 rue de Lyon 
33700 MERIGNAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 15 rue de
Lyon 33700 MERIGNAC à compter du 7
juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14015

ETUDES MOREAU
NOTAIRES- CAP FERRET

ETUDES MOREAU
NOTAIRES- CAP FERRET
Société à responsabilité limitée

Siège social : 
2 Rue de la Plage 

33970 LEGE-CAP-FERRET
Capital social : 551.000,00 euros
RCS BORDEAUX 890 517 014

Aux termes d’un Procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 8 juin 2021, les associés ont dé
cidé de transférer à compter du même jour
le siège social qui était à LEGE-CAP-
FERRET (33970) 2 rue de la Plage à 2
Avenue Edouard Branly à LEGE-CAP-
FERRET (33950). L’article 4 des statuts a
été modifié, en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
21EJ14023

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

BIDOU HOLDING
INVESTISSEMENTS

BIDOU HOLDING
INVESTISSEMENTS

Société anonyme transformée
en société par actions simplifiée

Au capital de 39 636,74 euros
Siège social : Domaine Saint
Louis 33290 BLANQUEFORT
381 501 790 RCS BORDEAUX

L’AGE des actionnaires du 10.06.21
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 39 636,74 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateurs :
Monsieur Christophe BIDOU, demeu

rant 380 F PASIR PANJANG SINGAPOUR
(117428)

Monsieur François BIDOU, demeurant
56 rue Jean Moulin VILLENAVE D ORNON
(33140)

Monsieur Guillaume BIDOU, demeu
rant 10, route Léon Maître NANTES
(44000)

Monsieur Roland BIDOU, demeurant
27, Rue de la République BLANQUEFORT
(33290)

Monsieur Théo BIDOU, demeurant 23
rue Maubec BORDEAUX (33000)

Monsieur Tom BIDOU, demeurant
Chemin des Cretes 1 VERBIER (99140)

Monsieur Vincent BIDOU, demeurant
11 rue Judaïque BORDEAUX (33000)

Président du CA et Directeur Général :
M. Roland BIDOU, demeurant 27, Rue de
la République 33290 BLANQUEFORT.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

PRÉSIDENT: M. Roland BIDOU, de
meurant 27, Rue de la République 33290
BLANQUEFORT,

DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Vincent
BIDOU, demeurant 11, rue Judaïque
33000 Bordeaux

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE :
Mme Laurence FAVRE BERTIN demeu
rant 11 rue Judaïque 33000 Bordeaux

CAC : Ancienne mention : la société
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTRE
PRENEURS, titulaire, et Monsieur Laurent
GRAVIER, suppléant.

Nouvelle mention : Néant
Pour avis-Le Président

21EJ14025

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 – www.rmca.eu

Par assemblée générale du 14.06.2021,
les associés de M.CREA Sarl, capital
10.000 €, 199 avenue du Médoc à EY
SINES (33320), 504 364 514 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de modifier l’objet
social de la société par adjonction de
l’activité d’architecte d’intérieur et de
maitrise d’oeuvre de travaux d’intérieur.

POUR AVIS
21EJ14027

MONEX EXCHANGE
SASU au capital de 38000 € Siège

social : 31 Cours Victor Hugo 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX

842978256
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 15/06/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Achat et vente d'ouvrages en
métaux précieux

21EJ14033

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

TISSUS ET MAISONTISSUS ET MAISON
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 53 357,16 euros

Siège social : 63, rue Saint Rémi 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 317 706 513

Par AGE en date du 01/06/2021, Mon
sieur Alain LE KVERN demeurant à LAN
GOIRAN (33550) – 6 lieudit Peybotte a
été nommé gérant en remplacement de
Madame Claudine LE KVERN, démission
naire, à compter du même jour, et ce pour
une durée illimitée.

Pour avis,
21EJ14039

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

BOURCIER FILSBOURCIER FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622 euros
Siège social : 12 La Riade 33390

SAINT ANDRONY
RCS LIBOURNE 410 746 564

NOMINATION DE
COGERANT

Aux termes d'une décision en date du
17 juin 2021, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérant Laurent BOUR
CIER, demeurant 16 Chemin des Sansce
niers 33390 SAINT ANDRONY pour une
durée indéterminée 

21EJ14035

OCSO OCSO 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2 415 000 €
30, avenue Ariane 
Parc Cadéra Ariane
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 324 334 226

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 14 Juin 2021, l’as
socié unique a pris les décisions sui
vantes :

- modification de la rédaction de l’objet
social comme suit : «  La société a pour
objet, toutes opérations de courtage d’as
surances et de réassurances et générale
ment, toutes opérations commerciales, se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus spécifié » ;

- instauration d’un Conseil de Sur
veillance, dont les fonctions, pouvoirs et
responsabilités sont définies à l’article 17
des nouveaux statuts refondus ;

- refonte globale des statuts et adoption
du texte des nouveaux statuts de la So
ciété dont un exemplaire est déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux ;

-nomination à compter de ce jour de
Monsieur François Tastet, né le 5 août
1961 à Talence, domicilié à BASSUS
SARRY (64200) 256, Chemin du Moulin
de Chourroumillas en qualité de Président
de la Société, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Jean
Courturié, démissionnaire ;

-nomination à compter de ce jour de
Monsieur Guillaume Josse, né le 21 no
vembre 1984 à Paris 15ème, domicilié à
BORDEAUX (33300) 211, rue du Jardin
Public en qualité de Directeur Général de
la Société, pour une durée indéterminée ;

-nomination à compter de ce jour des
premiers membres du Conseil de Sur
veillance, pour une durée indéterminée,
soit Monsieur Frédéric Grand, né le
11/04/1965 à Reims, demeurant 4 rue des
Gibets- 92500 Rueil-Malmaison, Monsieur
Jean Couturié, né le 28/09/1956 à Neuilly
sur Seine, demeurant 48 rue de Sèvres –
92100 Boulogne Billancourt, et Madame
Mathilde Michel, née le 22/09/1982 à
Paris 14ème, demeurant 4, boulevard
Jean Mermoz 92200 Neuilly sur Seine ;

A l’issue de l’Assemblée Générale, le
Conseil de Surveillance s’est réuni et a
désigné Monsieur Frédéric Grand, Pré
sident du Conseil de Surveillance pour une
durée indéterminée.

Pour avis.
21EJ14038

VIGNOBLE LAFOIVIGNOBLE LAFOI
EARL

EARL au capital de 152 500 €
Siège social : 168 rue la croix de

Lambert
33910 ST CIERS D ABZAC

338 082 878 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

23/05/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Loïc LAFOI, 168 rue
la croix de Lambert, 33910 ST CIERS D
ABZAC en remplacement de M. Daniel
LAFOI, 168 rue la croix de Lambert, 33910
ST CIERS D ABZAC à compter du
01/12/2020.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ14042

AJ ELAGAGE  AJ ELAGAGE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Bis rue des

chataigniers  
33670 CREON  

822780953 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

24 mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 12 Bis rue des
châtaigniers, 33670 CREON au 354 Lieu
dit Berdoulet 33760 ROMAGNE à compter
du 24/05/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ14046

JOREDU
SCI au capital de 152 €. Siège social :

63 CH DES BAS CAMPONS 06480 LA
COLLE-SUR-LOUP. RCS ANTIBES
432364636. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 21/06/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 IMP DES MIMOSAS 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE à compter du
21/06/2021. Durée : 99 ans. Objet : Admi
nistration d'immeubles et autres biens
immobiliers. Radiation au RCS de AN
TIBES et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ14047

EURL ODDEXEURL ODDEX
E.U.R.L. au capital de 5 000,00

Euros
Siège social : 20, rue Winston

Churchill,
Bois et Sens 136

33140 VILLENAVE D'ORNON
R.C.S Bordeaux : 812177723

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 16 avril 2019,
il résulte que :

-   le siège social a été transféré du
162, avenue du Général de Gaulle Rési
dence St Hilaire 33140 CADAUJAC au 20,
rue Winston Churchill, Bois et Sens – 136,
33140 VILLENAVE D'ORNON, à compter
du 1er mai 2019.

-   l'objet social est étendu aux activités
suivantes :

Favoriser le développement des com
pétences des salariés ;

Faciliter l'accès aux différents niveaux
de la qualification professionnelle ;

Favoriser l'insertion professionnelle
pour les salariés ;

Permettre leur maintien dans l'emploi ;
Permettre le retour à l'emploi des per

sonnes qui ont interrompu leur activité
professionnelle grâce à :

la conception de programmes de for
mation,                               

l’élaboration et l’animation de modules
de formation initiale, professionnelle et
continue,

l’organisation de stages et de sémi
naires dans le cadre d’un accompagne
ment professionnel,

principalement dans les domaines du
management, commerce, vente, négocia
tion, communication, droit du travail, orga
nisation des entreprises.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
21EJ14049



82

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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE GROUPE E2MSOCIETE GROUPE E2M
SARL au capital de 104.000 €

Siège social : 691 Allée de
Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
803 884 238 RCS BORDEAUX

Les associés, par décision en date du
4 juin 2021 ont décidé de procéder au
transfert de siège au 5 Avenue du pont
Gris ZA du Courneau II - 33610 Canejan
avec effet à ce jour.

Siège social :
Ancienne mention : 691 Allée de Séné

jac (33290) Le Pian Médoc
Nouvelle mention : 5 Avenue du pont

Gris ZA du Courneau II - 33610 Canejan
21EJ14032

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE PERHOUSOCIETE PERHOU
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 691, allée de
Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
841 189 327 RCS BORDEAUX
Transféré 5 Avenue du Pont

Gris ZA du Courneau II
33610 Canejan

Les associés, par décision en date du
9 juin 2021 ont décidé de procéder au
transfert de siège au 5 Avenue du pont
Gris ZA du Courneau II (33610) Canejan
avec effet à ce jour.

Siège social :
Ancienne mention : 691 Allée de Séné

jac (33290) Le Pian Médoc
Nouvelle mention : 5 Avenue du pont

Gris ZA du Courneau II (33610) Canejan
21EJ14034

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

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

SARL JIMBURGERSARL JIMBURGER
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000
€uros

Siège social : 62, cours Portal
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 893 687 897

NOMINATION
COGÉRANTE

Au cours de l’Assemblée Générale or
dinaire en date du 1er mars 2021, Madame
Jessica LEGAY demeurant au 114 du
Moulin Noir – 33140 CADAUJAC a été
nommé cogérante à compter rétroactive
ment du 16 novembre 2020 et ce pour une
durée illimitée.

Pour avis
21EJ14043

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

BOURCIERBOURCIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : Lieu dit «Pontet»

33390 EYRANS
RCS LIBOURNE 403 068 984

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
17 juin 2021, l'associée unique a nommé
Messieurs Laurent BOURCIER, demeu
rant 16 Chemin des Sansceniers 33390
SAINT ANDRONY et Thomas BOUR
CIER, demeurant 13 Route de la Mothe
Taudiat 33390 SAINT ANDRONY, en
qualité de gérants pour une durée indéter
minée, en remplacement de Monsieur
Philippe BOURCIER, démissionnaire, et a
modifié en conséquence l’article 16 des
statuts.

21EJ14044

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

05 57 51 70 53

MAISON VEDRENNEMAISON VEDRENNE
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 000 euros
Siège social : 6 rue François

Vidal, 33500 LIBOURNE 
423 722 057 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision unanime en

date du 8 Juin 2021 la collectivité des
associés de la société par actions simpli
fiée MAISON VEDRENNE a :

- nommer la SARL VEDRENNE
CONSEIL, Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros ayant son
siège social sis Impasse François Vidal -
ZA Les Dagueys à LIBOURNE (33500),
immatriculée au Registre du Commerce et
des société de LIBOURNE sous le numéro
442 637 864, en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Xavier MA
GEN, démissionnaire.

- nommer la SAS SÎN CARÉ, société
par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, ayant son siège social sis 27, Côte
de l’Empereur à FLOIRAC (33270), imma
triculée au registre du Commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
895 031 045, en qualité de Directeur Gé
néral, à compter de ce jour.

 POUR AVIS
Le Président
21EJ14053

WENLIE COIFF – SARL au capital de
8.000 € - Siège social : Centre Commer
cial Ivry Marat – 18 Promenade Marat -
94200 IVRY SUR SEINE – 450 036 298

RCS CRETEIL
Suivant décisions de l’associé unique

en date du 03/06/2021, il a été décidé :
de modifier la dénomination sociale qui
devient : « WENLIE » ; de modifier l’objet
social aux activités de « Restauration sur
place ou à emporter et la vente de tous
produits alimentaires » ; de transférer le
siège social au 475 avenue de Verdun –
33700 MERIGNAC. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
radiée du RCS de CRETEIL et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX

21EJ14054

QUATREMAINS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 3.500 euros
Siège social : 18 rue Notre Dame -

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 801.372.822

Par l’AGE du 18 juin 2021, les associés
ont pris acte de la démission de Madame
Catherine LANDES GRASSET et Madame
Elisabeth LEDESMA de leur fonction de
Gérantes.

Ils ont nommé à la cogérance de la
société :

- Madame Albane BRUMONT, domici
liée au 91 rue Fondaudège 33000 Bor
deaux

- Monsieur Aaron SKOVELL, domicilié
au 91 rue Fondaudège 33000 Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
21EJ14051

METAPHORE SARLMETAPHORE SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 54.000 €  
Siège : 38 Quai de Bacalan

33000 BORDEAUX
385341102 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 15/06/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient AGENCE META-
PHORE. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ14057

METAPHOREMETAPHORE
SARL

transformée en SAS
Au capital de 54 000 euros

Siège social : 
38 quai de Bacalan 
33000 BORDEAUX

385 341 102 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 Juin 2021 l’AGE des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Le siège de la société, 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 54 000 euros.

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.

La cession d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers doit être autorisée les
associés.

Les actions sont inaliénables pendant
une durée de 5 ans sauf exceptions sta
tutaires

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un PRESIDENT : Monsieur Pascal
TOURATION, demeurant 9 rue des Arts,
33700 MERIGNAC.

La même assemblée a décidé la modi
fication de la dénomination qui devient
AGENCE METAPHORE, ainsi que l’ad
jonction de l’activité de paysage.

Les articles 2 et 3 ont été modifiés en
conséquence :

Article 2 : La société a pour objet
l’exercice de la profession d’architecture,
d’urbanisme et de paysage

Article 3 : La dénomination de la société
est : AGENCE METAPHORE

Dépôt des pièces sera fait près le RCS
de Bordeaux

21EJ14062

MAYAANAMAYAANA
Société civile immobilière
Au capital de 10000 euros

11 Allée Fustel de Coulanges
33120 ARCACHON

533 731 576 RCS BORDEAUX

Par assemblée générale extraordinaire
en date du  10 juin 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Mr Pieralberto
BORTOLOTTI de sa qualité de co-gérant
et ont nommé Mlle Ana Lydie Marie SAN
CHEZ-ORTIZ, demeurant à ARCACHON
(33120) 11 Allée Fustel de Coulanges, en
ses lieu et place, à compter du 22 avril
2021 pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis. M.SANCHEZ-ORTIZ gérant
21EJ14069

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« V1 »« V1 »
Société civile immobilière au

capital de 1 000 Euros
Siège social : 287 Avenue de la

Libération – 
33110 Le Bouscat

RCS Bordeaux 493.365.092

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 11 mai 2021, il a été décidé de modifier
l’article 1.2 à compter du 11 mai 2021.
Nouvel objet social : La société a pour
objet tant en France qu’à l’étranger :
L’acquisition, la cession à titre onéreux, la
construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
gestion, la location, la plantation, la mise
en culture de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières,  immobi
lières ou financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social et
susceptibles d’en faciliter la réalisation,
ainsi que le cautionnement hypothécaire
par la société de tous emprunts ou enga
gements financiers contractés par ses
associés dès lors qu’elles conservent un
caractère civil et qu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions du chapitre
premier du livre II de la loi du 16 juillet
1971 et des textes qui l’ont complétée ou
modifiée. Ancien objet social : Acquisition,
construction; transformation, location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ14070

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

www.a3caudit.com

AHPAHP
Société par actions simplifiée

Au capital de 20 000 euros
Siège social : 21 B, avenue des

Champs
33310 LORMONT 

818 485 013 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11/06/2021, l'associé unique a décidé :

- de modifier l'objet social pour exercer
l’activité d’entreprise générale du bâtiment

- de nommer Monsieur Jonathan LAN
DRIT, demeurant 14, lieudit Croûte
Ouest – 33710 BOURG, en qualité de
Directeur Général sans limitation de durée

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ14072
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GEODIS CALBERSON
AQUITAINE

GEODIS CALBERSON
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 560.000 €

Siège social :
Zone de Fret Rue Robert

Mathieu
BRUGES CEDEX 33521

334 556 537 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale des Associés en
date du 1er Juin 2021, il a été :

Décidé en application de l’Article L
225-248 du Code de Commerce de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la
société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
21EJ14076

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

PLATFORM.GARDENPLATFORM.GARDEN
SAS au capital de 20.000 €

2 rue de Galeben 33380 MIOS
RCS BORDEAUX 853 371 615

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 21.06.2021, l'as
sociée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 250.000 €
par voie d'émission au pair de 250.000
actions nouvelles de 1 € chacune libérées
intégralement à la souscription par apport
en numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 270.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ14078

SARL AAIMDSARL AAIMD
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 27 rue Naujac

33000 BORDEAUX
539577395 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
21/06/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 10 000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. 

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Claude
DE BOYSSON.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Claude DE BOYSSON, de

meurant au 27 rue Naujac 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance
21EJ14080

SCI DOMAINE DE BEL AIRSCI DOMAINE DE BEL AIR
Société Civile Immobilière

2 Lieudit Bel Air
33710 GAURIAC

508 580 511 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée générale
en date du 25 mai 2021, il a été décidé,
à compter de ce jour de modifier l’adresse
du siège social de GAURIAC (33710) 2
Lieudit Bel Air, à GAURIAC (33710) - Bel
Air - 6 Route des Vignobles, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE

Pour avis, le Gérant.
21EJ14081

GAMAIN IMMOBILIERGAMAIN IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 15 Avenue Général de

Gaulle 33120 ARCACHON
844970814 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 08/11/2020,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général M. GA
MAIN Steeve 3 quai de la ruelle 77590
BOIS LE ROI.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ14082

LABORATOIRE BODINAUD
CATHERINE  

LABORATOIRE BODINAUD
CATHERINE  

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 €

Siège social 
46 rue Despujols 

33000 BORDEAUX  
800 506 289 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2021, l'associée unique a décidé
de modifier l'objet social et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts dont la
rédaction est désormais la suivante : « La
Société a pour objet : l’acquisition, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers meublés lui
appartenant, conseils et formation dans le
domaine des prothèses maxilo-faciales.

Pour avis
La Gérance

21EJ14087

Ceva Santé Animale, S.A. au capital
de 40 682 182,52 Euros, siège social sis
10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne,
France, immatriculée 301 763 405 R.C.S.
Libourne. Par décision du 16 juin 2021
avec effet immédiat, les associés ont
nommé CBP Audit & Associés, S.A.S. au
capital de 83 500,00 Euros, siège social
sis 2 boulevard de Gabes, 13008 Mar
seille, France, immatriculée 515 125 342
R.C.S. Marseille, en qualité de co-Com
missaires aux Comptes en remplacement
de Mme C. Blanc-Patin, et ont pris acte
de la fin du mandat de P. Martini, co-
Commissaire aux Comptes suppléant,
sans le renouveler. Mention au R.C.S. de
Libourne.

21EJ14096

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

VIGNOBLES BOURCIERVIGNOBLES BOURCIER
Société civile d'exploitation

agricole au capital de 50 689,29
euros

Siège social : Le Pontet 33390
EYRANS

RCS LIBOURNE 403 680 481

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

CHANGEMENT DE
GERANTS

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 17 juin 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 1 500 000 euros par apports en
numéraire.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante

mille six cent quatre-vingt-neuf euros
(50 689 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million

cinq cent cinquante mille six cent quatre-
vingt-neuf euros ( 1 550 689 euros). 

l'Assemblée Générale a par ailleurs
nommé Laurent BOURCIER, demeurant
16 Chemin des Sansceniers 33390 SAINT
ANDRONY, Thomas BOURCIER, demeu
rant 13 Route de la Mothe Taudiat 33390
SAINT ANDRONY et Caroline BOUR
CIER, demeurant 28 Rue des 6 Moulins
33390 SAINT ANDRONY, en qualité de
gérants pour une durée indéterminée en
remplacement de la société SARL BOUR
CIER.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de la SARL
BOURCIER a été remplacé par ceux de
Laurent BOURCIER, Thomas BOUR
CIER, et Caroline BOURCIER. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

21EJ14085

PATRIMOINE AQUITAINE CONSEIL
SARL au capital de 8.000 € sise 1 RUE
RONDE 33340 LESPARRE MEDOC
435401773 RCS de BORDEAUX, Par
décision de l'AGE du 04/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 105
Avenue de Brédasque 13090 AIX EN
PROVENCE. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et ré-immatriculation au RCS de
AIX-EN-PROVENCE

21EJ14088

SAINT-GOBAIN GLASS
SOLUTIONS SUD-OUEST
SAINT-GOBAIN GLASS

SOLUTIONS SUD-OUEST
SAS

au capital de 2.616.135 €
Siège social :

Zone Industrielle du Phare  rue
Gay Lussac

33700 MÉRIGNAC
333 087 609 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des décisions du
17/05/2021, l'associé unique a décidé :

- de poursuivre l'activité sociale bien
que les capitaux propres soient devenus
inférieurs à la moitié du capital social,

- de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de
M. Jean-Christophe GEORGHIOU et de
ne pas pourvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ14090

TEXOLAIRETEXOLAIRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieu-dit Linard

33430 BAZAS
518 969 290 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 18 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 10.000 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 au jour de la décision.

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.

Monsieur Philippe TEXIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Philippe TEXIER
demeurant Lieu-Dit Linard 33430 BA

ZAS
Pour avis
Le Président
21EJ14091

NOUVELLE AQUITAINE
DÉCO

NOUVELLE AQUITAINE
DÉCO

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Sarl au capital de 8000€00 domicilié au
117 quai de Bacalan 33300 bordeaux
inscrite au rcs de bordeaux 753963107.
Aux termes d’une AGE,du 02/02/2021 il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
M. Shaginyan Mger, domicilié 02 rue Du
berger 33140 villenave d'ornon en rempla
cement de M. Simon Mickaël, démission
naire,à compter du 01/10/2020.L’article 18
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis

21EJ14097

AVIS DE NON
DISSOLUTION

CREA PIERRE SARL au capital de 10
000 Euros Siège social : 54 Cours Victor
Hugo 33130 BEGLES  434 828 596 RCS
BORDEAUX

Le 25.05.2021, l'AGE a décidé la conti
nuation de la société malgré les pertes
constatées.

Pour avis.
21EJ14118
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TP ENVIRONNEMENTTP ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : Petit Madame

33430 BAZAS
532 817 582 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 18 juin
2021, l'associé unique 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 2.000 euros.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Phi
lippe TEXIER.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Philippe TEXIER, demeurant

lieu-dit Linard 33430 BAZAS,
Pour avis
La Gérance
21EJ14095

THE NINES SARL au capital de
9.000 €. Siège social : 60 RUE DES
QUEYRIES, 33100 BORDEAUX 507 754
596 RCS de BORDEAUX Le 10/05/2021,
l'AGO a décidé de transférer le siège so
cial au : 31 RUE D'ARMAGNAC, SPACES
BORDEAUX EURATLANTIQUE, 33800
BORDEAUX, à compter du 14/05/2021.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ14098

SCI MEXICOSCI MEXICO
Capital de 100,00€

Siège social : 
BORDEAUX (33000)
31 cours Victor Hugo

RCS BORDEAUX : 841 613 961

Aux termes d’une délibération en date
du 14 juin 2021, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 35 rue Mexico, 33200
BORDEAUX à compter du même jour et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ14100

TOF TRANSTOF TRANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 477 960 euros
Siège social : 

1291 Rue Port de Grima
33140 CADAUJAC

478 026 008 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
juin 2021, le capital a été augmenté de
525 756 euros, pour être porté à  1 003
716 euros, par incorporation de réserves.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

 Ancienne mention Capital : 477 960
euros

Nouvelle mention Capital : 1 003 716
euros

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ14103

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

www.a3caudit.com

NEMTYS COURTAGENEMTYS COURTAGE
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : Immeuble Aalta -

1, rue Louis Lagorgette
33150 CENON

527 718 274 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10/06/2021, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

21EJ14108

Cabinet d’Avocat Joaquim
BRUNETEAU

Cabinet d’Avocat Joaquim
BRUNETEAU

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGE du 31 mars 2021, les associés
de la SCM CABINET PARAMEDICAL DU
CENTRE, capital : 411,75 €, siège social :
BORDEAUX (33000) 11 place Gambetta,
RCS Bordeaux 333 304 996, a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François WALGER de son mandat
de co-gérant à compter du 1er avril 2021,

- décidé de la nomination de Monsieur
Axel SEPRIT, né le 18 octobre 1995 à
USSEL (19), de nationalité française,
domicilié au 22 rue du chai des farines
33000 BORDEAUX, en qualité de co-gé
rant à compter du 1er avril 2021 pour une
durée illimitée.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ14119

Cabinet d’Avocat Joaquim
BRUNETEAU

Cabinet d’Avocat Joaquim
BRUNETEAU

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGE du 31 mars 2021, les associés
de la SCI DES KINESITHERAPEUTES
DU CENTRE, capital : 3.000 €, siège so
cial : BORDEAUX (33000) 144 rue de
Pessac, RCS Bordeaux 504 586 470, a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François WALGER de son mandat
de co-gérant à compter du 1er avril 2021,

- décidé de la nomination de Monsieur
Axel SEPRIT, né le 18 octobre 1995 à
USSEL (19), de nationalité française,
domicilié au 22 rue du chai des farines
33000 BORDEAUX, en qualité de co-gé
rant à compter du 1er avril 2021 pour une
durée illimitée.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ14121

AVIS DE PROJET DE
SCISSION

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 9 juin 2021, la société PIZZE-
RIA MASANIELLO, société à responsabi
lité limitée au capital de 6.400 €, dont le
siège social est 10 rue MAUCOUDINAT à
BORDEAUX 33000, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 518 692 124,
transmettrait sous conditions suspen
sives, dans le cadre d’une opération de
scission, à deux sociétés nouvelles à
constituer, savoir : A la société nouvelle
ALDEMA, société qui sera de forme à
responsabilité limitée et dont le siège
social sera fixé au 27 rue des 3 Conils à
BORDEAUX 33000, la branche d’activité
se rapportant à l’import, export et la vente
de tous produits alimentaires. A la société
DM INVESTISSEMENTS, société qui sera
de forme à responsabilité limitée et dont
le siège social sera fixé au 6 rue Guillaume
Apollinaire à FLOIRAC 33270, la branche
d’activité se rapportant à la restauration-
pizzeria. Sont apportés et placés sous le
régime juridique des scissions, l’ensemble
des éléments actif et passif composant
chacune des branches complètes et auto
nomes d’activité, avec effet au 1er janvier
2021. Les opérations réalisées par la so
ciété apporteuse depuis cette date et
concernant chacune des branches appor
tées, devant être considérées comme
accomplies par les sociétés bénéficiaires
des apports.

L’apport par la société PIZZERIA MA
SANIELLO aux sociétés bénéficiaires,
sera rémunéré par l’attribution, d’une part
de 4.064 parts sociales de 100 € de no
minal de la société ALDEMA, et 4.064
parts sociales de 100 € de nominal de la
société DM INVESTISSEMENTS. A la
levée des conditions suspensives, la so
ciété PIZZERIA MASANIELLO sera dis
soute et les parts des sociétés bénéfi
ciaires attribuées aux associés de la so
ciété .  

Conformément aux dispositions de
l’article L 236-21 du Code de Commerce,
les sociétés bénéficiaires des apports
seront tenues solidairement entre elles du
passif de la société apporteuse.  

Société PIZZERIA MASANIELLO La
gérance

21EJ14129

SOMIR ARESSOMIR ARES
Société par actions simplifiée

au capital de 70.000 €
Siège social :

51, avenue de la Libération
33740 ARES

327 435 525 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'associée unique du
15 avril 2021, l'associée unique a décidé
de nommer en qualité de Présidente de la
société, à compter du 15 avril 2021, la
SARL I.C.D.C., SARL au capital de 20
000 € dont le siège social est situé 51, av
de la Libération, 33740 Ares, immatriculée
au RCS sous le N° 894 813 278 RCS
Bordeaux, représentée par M. Bertrand
Caillemer, son gérant en remplacement de
M. Bertrand Caillemer, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX

21EJ14138

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL DE 5000€, 25

AVENUE JEAN LAFITTE
33990 HOURTIN, 897 857

025 RCS BORDEAUX

L'ECUME, SARL AU
CAPITAL DE 5000€, 25

AVENUE JEAN LAFITTE
33990 HOURTIN, 897 857

025 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA

GÉRANCE
L’AGE réunie le 18/06/2021 a décidé

et réalisé une augmentation du capital
social de 10 euros par apports en numé
raire, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinq mille (5 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cinq mille dix euros (5 010 euros)
Aux termes d'une délibération en date

du 21/06/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants Mon
sieur Baptiste BOURLIER demeurant 39
rue du Ballon, 45650 ST JEAN LE BLANC
et Monsieur Arnaud GENDREAU, demeu
rant 22 rue Jules GUESDE, 33150 CE
NON, pour une durée illimitée à compter
du 21/06/2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ14139

VENSAC VACANCESVENSAC VACANCES
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 11.168 €

Siège social:
44 Route de Saint-Vivien

33590 VENSAC
415 221 514 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 30
avril 2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital de 5.760 € pour le
porter à la somme de 16.928 €.

Suivant procès-verbal en date du 30
avril 2021 le président a constaté la réa
lisation de l'augmentation de capital.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
21EJ14141

VGTALEVGTALE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 €  

Siège : 53 boulevard de la
Villette 75010 PARIS

847799475 RCS de PARIS

Par décision du président du
17/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 23/06/2021
au 5 Avenue DE GENEVE A03 - RdC
33600 PESSAC.

Président: M. GLADY VINCENT 5
AVENUE DE GENEVE 33600 PESSAC

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14169

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

JUPANAJUPANA
Société Civile 

au capital de 1.524,49 € 
Siège à BORDEAUX (33200) 

195 boulevard du 
Président Wilson

339 126 062 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT ET TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
Il résulte d’une délibération extraordi

naire en date du 26 avril 2021 que l’en
semble des associés ont décidé de :

- nommer Madame Christiane Anne
Marie BATS, veuve PINERO, demeurant
à BORDEAUX (33000) 49 allée d’Orléans,
en qualité de gérante de la société en
remplacement de son époux, Monsieur
Antonio PINERO, décédé à BORDEAUX
le 2 février 2006,

- transférer le siège social à LEGE CAP
FERRET (33970) 33 avenue du Pied
Tendre.

Pour avis.
Maître MAGENDIE
NOTAIRE.
21EJ14174
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SCI GARRETTSCI GARRETT
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 13 bis avenue de
la Motte Picquet
75007 PARIS 7

844 820 076 RCS PARIS

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 07/12/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 13 bis avenue de
la Motte Picquet, 75007 PARIS 7 au 2
allée des Brandes, 33290 PAREMPUYRE
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Aux
termes de la même délibération, l’AGE a
nommé Monsieur Arnaud FERRER, de
meurant 2 allée des Brandes, 33290 PA
REMPUYRE, en qualité de gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
la Société DEREK. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 844 820 076 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ14135

J. PONTY ET FILS
SC au capital de 87048,39 € Siège

social : Château du Pavillon 33126
FRONSAC RCS LIBOURNE 301766457

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/06/2021, il a été décidé
de proroger la durée de la société de 40
ans soit jusqu’au 26/08/2061 à compter
du 27/08/2021, de nommer M PONTY
Michel demeurant 9 Gros Bonnet 33126
FRONSAC en qualité de Gérant en rem
placement de M PONTY Jean François .
Modification au RCS de LIBOURNE.

21EJ14158

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
22 juin 2021, l’associé unique de la société
HOME STIM, Société à responsabilité li
mitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est sis 90, Avenue Denis
Papin 33260 LA TESTE DE BUCH, imma
triculée au RCS sous le numéro 797 905
387 RCS BORDEAUX a pris acte de la
décision de Madame Delphine BRUNET
de démissionner de ses fonctions de co
gérante et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Pour avis
La Gérance
21EJ14160

Aux termes d'une décision des associés
en date du 1er mars 2021 et d’une décision
du Président du 8 juin 2021, les associés
de la Société « WILDSHARE », société
par actions simplifiée au capital de
12.246 € divisé en 12.246 actions de 1
euro de nominal chacune, dont le siège
social est sis 17, rue Raze 33000 BOR
DEAUX, ont décidé d'augmenter le capital
social de la société de 342 € pour le por
ter de la somme de 12.246 € à 12.588 €
par apport de numéraire et par création
de 342 actions nouvelles de 1 € chacune,
immédiatement souscrites et libérées.

21EJ14162

INFINIT- CENONINFINIT- CENON
S.A.S.U au capital de 80 000

Euros
Siège Social : Bât B 14 rue

Condorcet
33150 CENON

R.C.S. Bordeaux 899 929 988

L’actionnaire unique en date du 22 juin
2021 a constaté, à compter du même jour :

- la démission de Madame Valérie
BERRIEIX, Née le 03/08/1970,demeurant
5 rue du Professeur Langevin, résidence
Métropolitain Appt 75 33150 CENON ;

- la nomination, sans limitation de durée
de Madame Laeticia PISU, née le 31 dé
cembre 1992 à Dax (40), demeurant 11
ter avenue René Cassagne, Résidence
URBAN PARK appartement 7 33150 CE
NON.

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ14166

MICKAEL TARRIEUMICKAEL TARRIEU
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 RUE DES

CAMPANULES
33520 BRUGES

491 105 524 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du

22/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 142 avenue de La Salle
de Breillan - 33290 BLANQUEFORT à
compter du 22/06/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ14172

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

H2CDH2CD
Société de participations

financières de professions
libérales de Chirurgiens-

Dentistes
A forme de société par actions

simplifiée au capital de 601
000,00 euros

Siège social : 1 Rue Claude
Boucher – 33000 Bordeaux

877 912 998 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une acte unanime des
associés du 21 juin 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de directeur général
M. Fabien Artieda, demeurant 264 rue du
Jardin Public 33300 Bordeaux. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ14173

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

LA CATALANELA CATALANE
Société Anonyme

Au capital de 114 336,76 euros
réduit à 75.000 €

Siège social 
27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT

400 422 994 RCS BORDEAUX

L’AGE du 22.05.2021 a décidé de ré
duire le capital social de 114 336,76 € à
75.000 € par voie de réduction de la valeur
nominale des actions. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : le capital social est

fixé à cent quatorze mille trois cent trente-
six euros et soixante-seize cents
(114 336,76 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à soixante-quinze mille euros
(75.000 €).

Pour avis
Le Conseil d'Administration

21EJ14175

AURA PATRIMOINEAURA PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 RUE DU

COURANT
33310 LORMONT

819 863 234 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de délibérations en date du

10/06/21, il a été décidé :
- de constater la démission de M. Syl

vain TESSIER de ses fonctions de gérant
à compter du 10/06/21 et de supprimer
son nom de l’article 18 des statuts,

- de remplacer à compter du 10/06/21
la dénomination sociale "AURA PATRI
MOINE" par "AMILTON PROPERTY" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

- d'étendre l'objet social à l'activité
d’achat et vente de tous biens immobiliers,
et toutes opérations immobilières et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

- d’augmenter le capital social de 10
000 euros par apports en numéraire, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

. Ancienne mention :
Capital social : 5 000 euros
. Nouvelle mention :
Capital social : 15 000 euros
Pour avis, la Gérance
21EJ14176

SAS MIFASAS MIFA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
6 rue d Lille

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
889 112 249 RCS NANTERRE

Par résolution votée en AGE du 6 juin
2021, il est décidé de transférer le siège
social au 137 rue Mondenard 33000 Bor
deaux, que Camille Masson est remplacé
par Thibaud Tavera à la Présidence et que
Camille Masson devient Directeur Géné
ral. Radiation au RCS  de Nanterre et est
ré-immatriculation au rcs de Bordeaux

21EJ14194

GEREAGEREA
Société à responsabilité limitée

au capital de 46 968 euros
Siège social : 12 Allée Magendie

- Site Montesquieu
33650 MARTILLAC

390 567 881 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Par AGOA du 18/06/2021, les associés
ont pris acte de la démission de M.
MONTES Éric de ses fonctions de gérant
et ont décidé de nomme M. RUIZ Philippe
demeurant 5 Rue des Tiocs, Jardins
d’Arcins A29, 33130 BEGLES, en rempla
cement. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ14180

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SP PARTICIPATIONSSP PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 146 300 euros
Siège social : 4 Rue René

Cassin
Bâtiment Triopolis 3
33000 BORDEAUX

423167279 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 10 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 146 300 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 ac
tions. 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. Madame Sarah ABIDE,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Madame
Marie-Christine ABIDE demeurant : 26 rue
de Mégret 33400 TALENCE. COMMIS
SAIRES AUX COMPTES confirmés dans
leurs fonctions : EXPERTYS AUDIT et
Monsieur Eric DALBADIE, co-commis
saires aux comptes titulaires, Madame
Julie ROUSSEL, suppléante. pour avis, la
Présidente

21EJ14184

ARTISTI X. SARL au capital de 5000 €.
Siège social : LIEU DIT TRESSAC EST,
7 EST, 33126 Fronsac. 509 518 148 RCS
de Libourne. L'AGE du 11/02/2021 a dé
cidé de transférer le siège social de la
société 3 rue du muguet, 33700 Mérignac,
à compter du 11/02/2021. Radiation au
RCS de Libourne et réimmatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ14193
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FUSIONS

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 FUSION ET DE
MODIFICATIONS

Par acte SSP du 31/03/2021, la société
AGENCE AQUITAINE D’ASSISTANCE A
L’ACTE DE CONSTRUIRE, SARL uniper
sonnelle au capital social de 7.500 €, ayant
son siège social 16, rue Henri Descot
33150 Cenon, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 490 571 684, et
la société GENESIS MAITRISE D’OEUVRE,
SARL au capital social de 100.000 €, ayant
son siège social 9, avenue Maurice Levy
33700 Mérignac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 800 987 562,
ont établi un projet de fusion aux termes
duquel la société AGENCE AQUITAINE
D’ASSISTANCE A L’ACTE DE CONSTRUIRE
fait apport, à titre de fusion-absorption, à
la société GENESIS MAITRISE D’ŒUVRE,
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation de
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, ainsi
que de toutes ses obligations à cette date,
l'universalité de patrimoine de la société
AGENCE AQUITAINE D’ASSISTANCE A
L’ACTE DE CONSTRUIRE devant être
dévolue à la société GENESIS MAITRISE
D’ŒUVRE dans l'état où elle se trouve à
la date de réalisation de la fusion. Cette
dernière a été approuvée par décisions de
l’associée unique de la société AGENCE
AQUITAINE D’ASSISTANCE A L’ACTE
DE CONSTRUIRE en date du 31/05/2021
et par décisions unanimes des associés
de la société GENESIS MAITRISE
D’OEUVRE en date du 31/05/2021. En
rémunération de cet apport-fusion, les
associés de ladite société absorbante ont
décidé d’augmenter son capital social de
100.000 €, pour le porter de 100.000 € à
200.000 €, au moyen de la création de
10.000 parts sociales nouvelles numéro
tées de 10.001 à 20.000 de 10 € de valeur
nominale, entièrement libérées, attribuées
à l’associée unique de la société AGENCE
AQUITAINE D’ASSISTANCE A L’ACTE
DE CONSTRUIRE à raison de 133,33
parts sociales de la société absorbante
pour une part sociale de la société absor
bée. La prime de fusion s’élève à un
montant de 364.000 €. Comptablement et
fiscalement, la fusion a pris effet rétroac
tivement le 01/01/2021, et juridiquement
à compter du 31/05/2021. Par ailleurs, aux
termes des mêmes décisions unanimes
du 31/05/2021, les associés de la société
GENESIS MAITRISE D’ŒUVRE ont dé
cidé, à compter de cette date, d’adopter
comme nouvelle dénomination « GENE
SIS GROUP » et de transférer le siège
social ainsi que l’établissement principal
de la société à l’adresse suivante : Im
meuble La Devèze - 8, impasse Rudolf
Diesel 33700 Mérignac. Les articles 3, 4,
6 et 7 des statuts de la société GENESIS
MAITRISE D’ŒUVRE ont été modifiés en
conséquence. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,

21EJ12884

MAZAL, SAS AU CAPITAL
DE 10000€,SIÈGE

SOCIAL:4 RUE DU PUITS
DESCUJOLS 33000

BORDEAUX,899308100
RCS BORDEAUX

MAZAL, SAS AU CAPITAL
DE 10000€,SIÈGE

SOCIAL:4 RUE DU PUITS
DESCUJOLS 33000

BORDEAUX,899308100
RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AG du 17/06/2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
directeur général Mme Sarah PINARD-
RANSON, demeurant 48 cours d'alsace et
lorraine 33000 BORDEAUX.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ14178

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LUCA »« LUCA »
Société par Actions Simplifiée à

Associée Unique
Au capital de 37 000,00 euros

Siège social : 179/185,
Boulevard du Maréchal Leclerc

33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 423 537 547

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par procès-verbal des décisions extra

ordinaires de l’associé unique en date du
31 décembre 2020, la société a décidé de
nommer Monsieur Stéphane MANDIN sis
à MERIGNAC (33700) – 5 Rue Auguste
Renoir, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire et la société « BORDAU
DIT », Société à Responsabilité Limitée,
dont le siège social sis à 26 Rue Profes
seur Moreau à BORDEAUX (33200), en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, pour une durée de six exer
cices, étant précisé que la première inter
vention sera effective lors de l’Assemblée
statuant sur les comptes clos le
31.12.2020.

 Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ14185

FM33SFM33S
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 18 rue des Frères
Mongolfier 33510 ANDERNOS

LES BAINS
882 227 192 RCS BX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 18/06/2021, l'associé

a décidé le transfert du siège social du 18
rue des Frères Mongolfier 33510 Ander
nos Les Bains au 5 rue Gilles Roberval
33510 Andernos Les Bains à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'art. 4 des statuts.

21EJ14188

MAKE IT UNIQUEMAKE IT UNIQUE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
14 Lotissement le Verger

33370 TRESSES
RCS Bordeaux 877 847 244

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er juin 2021 au siège social a :

pris acte de la démission de Madame
Karen DAVID de ses fonctions de Prési
dente, pour motifs personnels, à compter
de ce même jour.

nommé en qualité de Président, à
compter de ce même jour et pour une
durée illimitée, Monsieur Romain COL
LEAUX, demeurant 14 Lotissement le
Verger – 33370 TRESSES.

décidé d’adjoindre à l’objet social
existent, l’activité suivante : Création et
vente de bijoux fantaisies.

modifié en conséquence les articles 2,
6, 7 et 15 des statuts.

Pour avis.
21EJ14199

ALTILIS NUTRITION
ANIMALE

ALTILIS NUTRITION
ANIMALE

SAS au capital anciennement
fixé à 42.960 euros

Siège social : 3 Rue 
Gustave Eiffel, 

33910 St Denis de Pile
428.655.104 RCS Libourne

Par délibérations de l’assemblée géné
rale ordinaire et extraordinaire en date du
16/06/2021, le capital social de la société
a été augmenté d’une somme de 10.472 €,
par création d’actions ordinaires, pour être
porté de 42.960 € à 53.432 €

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés
corrélativement

Pour avis
21EJ14200

TPSLTPSL
SARL au capital de 10.000 €

Zone Artisanale Parc de
Masquet, 33380 MIOS

RCS BORDEAUX 811.483.502

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par délibérations en date du
03/03/2020, l’assemblée générale a dé
cidé à compter du même jour et ce pour
une durée illimitée, de nommer en qualité
de gérant, Monsieur Frédéric TRISCOS,
demeurant au 27 chemin de Brignon
33140 VILLENACE D’ORNON en rempla
cement de Monsieur José Mariano
PUYADA IRIBARREN, démissionnaire.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis
21EJ14204

SCI LE MAGNOLIA ROSESCI LE MAGNOLIA ROSE
Société civile immobilière

Au capital de 1000,00 Euros
Siège social : 20 rue de Lappe 

75011 PARIS
498 501 717 RCS PARIS

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17 juin 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à SOULAC-SUR-MER (33780) 92
boulevard de l’Amélie, avec effet à comp
ter de ce jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Objet : La propriété, la gestion à titre
civil de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus généralement toute participation
dans toutes sociétés, l’acquisition, la mise
à bail, la location vente, la propriété, co
propriété d’immeubles.

Durée : jusqu’au 12 juin 2106.
La Société sera radiée au RCS de

PARIS et sera désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX. 

21EJ14206

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

SACICAP au capital 
de 151 582,57 € Siège social : 

21 quai Lawton – Bassins à flot
33300 BORDEAUX

457 208 585 R.C.S. Bordeaux

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL – MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Lors de sa réunion du 14/5/2020, l’AGO

a constaté, en vertu de la délibération du
Conseil d’Administration de PROCIVIS
Nouvelle Aquitaine du 12/12/2019, la perte
de la qualité d’Associés de quatre per
sonnes physiques, représentant 4.600
parts sociales pour 874 €, et la réduction
corrélative du capital à 151 585,99 €. La
réunion de l’AGO du 3/6/2021 a constaté
la perte de la qualité d’Associé d’une
personne morale et validé la réduction du
capital de 18 parts sociales pour 3,42 €,
le portant à 151 582,57 €.

Par ailleurs, l’AGE du 3/6/2021 a adopté
la modification des articles : Article 21,
2ème alinéa, Article 35, 3ème alinéa et
Article 36, 3ème alinéa des statuts aux
fins d’intégrer de nouvelles dispositions
visant à permettre la tenue de réunions de
Conseil et d’Assemblée en audio ou en
visioconférence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
21EJ14208

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

SACICAP au capital 
de 151 582,57 € Siège social :

 21 quai Lawton – Bassins à flot
33300 BORDEAUX

457 208 585 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR –

DÉMISSION D’UN
ADMINISTRATEUR -

MODIFICATION DE DEUX
REPRÉSENTANTS

PERMANENTS
Lors de sa réunion du 3 juin 2021,

l’Assemblée Générale mixte a décidé :
- De nommer administrateur, en rem

placement de M. Pierre-Henri Sabin, dont
le mandat a pris fin, M. Charles-Edouard
O’Mahony, né le 30/07/1972 à Morlaix
(29), demeurant 10 rue de Cody, à
Bayonne (64100), pour une durée trois ans
venant à expiration à l’issue de l’Assem
blée Générale de 2024 statuant sur les
comptes de 2023.

- De ne pas renouveler le mandat
d’administrateur du Conseil Départemen
tal de la Dordogne, démissionnaire.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration
a pris acte de la désignation de M. Mat
thieu Mangin en qualité de représentant
de la Ville de Bordeaux, administrateur, et
de la désignation en remplacement de M.
Patrick Dufour, de M. Ludovic Renaud en
qualité de représentant permanent de la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Cha
rentes, administrateur.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
21EJ14209

DISSOLUTIONS

CG NETTOYAGE, SARL au capital de
100,0€. Siège social: 8 allée du barail
33470 Gujan-mestras. 884244633 RCS
BORDEAUX. Le 27/05/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Chris
telle Gloaguen, 8 allée du Barail 33470
Gujan-mestras, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ11846
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bati concept, SARL au capital de
7622,45€. Siège social: la chapelle 33910
Bonzac. 381 183 557 RCS libourne. Le
12/04/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. DENIS LAFAYE, 11 lieu dit
33910 BONZAC, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de libourne.

21EJ12284

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 DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 31/05/2021 de la société
AGENCE AQUITAINE D’ASSISTANCE A
L’ACTE DE CONSTRUIRE, SARL uniper
sonnelle au capital social de 7.500 €, ayant
son siège social 16, rue Henri Descot
33150 Cenon, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 490 571 684, a
été approuvé le traité de fusion-absorption
prévoyant l’absorption de cette dernière
par la société GENESIS MAITRISE
D’ŒUVRE, devenue GENESIS GROUP,
SARL au capital social de 100.000 €, ayant
son siège social 9, avenue Maurice Levy
33700 Mérignac, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 800 987 562.
En conséquence, l’associée unique de la
société AGENCE AQUITAINE D’ASSIS
TANCE A L’ACTE DE CONSTRUIRE a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de cette dernière, son passif étant
pris en charge par la société absorbante
et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées à l’associée unique de
la société absorbée. En outre, compte tenu
des décisions unanimes corrélatives en
date du 31/05/2021 des associés de la
SARL GENESIS MAITRISE D’ŒUVRE,
société absorbante, ayant approuvé ladite
fusion et procédé à l’augmentation corré
lative de son capital, la fusion-absorption
et la dissolution de la société AGENCE
AQUITAINE D’ASSISTANCE A L’ACTE
DE CONSTRUIRE sont devenues défini
tives à cette date. Les actes et pièces
concernant la dissolution sont déposés au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ12887

5 RUE CLAUDE BOSSUET5 RUE CLAUDE BOSSUET
SCI au capital de 600 €
Siège social : 30 rue de

bordeaux
33700 MERIGNAC

490 687 043 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

19/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Patrick
BLOTTIERE demeurant 30 RUE DE
BORDEAUX, 33700 MERIGNAC 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 30 rue
de bordeaux 33700 MERIGNAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13627

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCM CABINET DENTAIRE
PORTE DIJEAUX

GAMBETTA

SCM CABINET DENTAIRE
PORTE DIJEAUX

GAMBETTA
SCM au capital de 1.200 euros

89 rue Porte Dijeaux 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 513 523 803

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er septembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société CABINET DEN
TAIRE PORTE DIJEAUX GAMBETTA au
31 décembre 2020.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateurs:

Pierre-Etienne MINOT, domicilié 34 rue
Saint Fort, 33000, BORDEAUX,

Pierre-Marc VERDALLE, domicilié 77
rue du Commandant Arnould 33000 BOR
DEAUX

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 89
rue porte Dijeaux 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13650

SCI DU N°8SCI DU N°8

SC au capital de 1372,04 € 
Siège social : 8 RUE DE LA

REPUBLIQUE 33220 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
RCS LIBOURNE 420255333

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 16/06/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
16/06/2021, il a été nommé liquidateur(s)
Mme SERPETTE MAYLIS demeurant au
4 RUE DESSE 33000 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
LIBOURNE.

21EJ13658

MAJ CONSULTANTSMAJ CONSULTANTS

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 4 RUE ERNEST

DENIS 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 838764058

Par décision de l'associé Unique du
15/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2021,
il a été nommé liquidateur(s) Mme MA
GNANI JOELLE demeurant au 4 RUE
ERNES DENIS 33000 BORDEAUX 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.

21EJ13670

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

CAP MIEUX VIVRECAP MIEUX VIVRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège : 2 Place du Marché,

Claouey, 
33950 LEGE CAP FERRET

Siège de liquidation : 29 Avenue
de la Mairie

33950 LEGE CAP FERRET
853 224 673 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 11 juin 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a mis fin aux fonctions de gérante
de Madame Stéphanie MEY et a nommé
comme liquidateur Madame Mélanie
POLLET, demeurant 29 Avenue de la
Mairie 33950 LEGE CAP FERRET, 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 l'a autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 29
Avenue de la Mairie 33950 LEGE CAP
FERRET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13715

SAS DR BATI CONCEPTSAS DR BATI CONCEPT
Société à responsabilité limitée

en liquidation
SARL 

au capital de 5 000.00 euros
Siège social 3 Route d’Hourtin

33121 CARCANS
N° d'identification 882 358 773

RCS  DE BORDEAUX 
882 358 773 00019

DISSOLUTION
Réuni en AGE le 15 MAI 2021 à 9h30,

la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 MAI 2021. Nommé liquida
teur Madame Mickaëlla DUBERTRAND
demeurant 3 B Route d’Hourtin à CAR
CANS (33121).

Le siège de la liquidation a été fixé à 3
Route d’Hourtin à CARCANS (33121) où
devront être adressés toutes les corres
pondances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au Tribunal de Com
merce de Bordeaux

La Gérance
21EJ13773

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

BONNAFFE 5/9, société civile immobi
lière au capital de 475.000 euros, 5 rue
Bonnaffe, 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 829 058 866. Suivant PV d'AGE
du 15/05/2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée, nomme en qualité
de liquidateur M. Pierre GAILLOT-DRE
VON demeurant à ARCACHON (33120)
18 allée Corrigan et fixe le siège de la li
quidation à ARCACHON (33120) 18 allée
Corrigan. Insertion sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis 

21EJ13796

Le 04/06/2021, l'associé unique de la
sasu THOMAS CANDELON, capital
2000 €, siège rue cantelaudette immeuble
le titanium 33310 LORMONT, 820154730
RCS BORDEAUX a decidé la dissolution
anticipée de la société ; nommé liquidateur
Thomas CANDELON demeurant 45 Che
min de Plince 33500 LIBOURNE et fixé le
siège de la liquidation à l'adresse du siège.
rcs bordeaux

21EJ13818

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

CHEZ SABI ET JOCHEZ SABI ET JO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 11 Rue Principale, 33460
LAMARQUE

Siège de liquidation : 25 Route
du Port

33460 LAMARQUE
883 406 142 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 mai 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sabrina PEREZ, demeurant 25
Route du Port 33460 LAMARQUE, 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 l'a autorisée
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 25
Route du Port 33460 LAMARQUE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13828

SELARL TGBSELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup 

33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81 
Fax 05.35.14.00.90

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal d’assemblée

générale en date du 15/06/2021, a été
décidée la dissolution de la SCI BRODUT,
SCI au capital de 71.651,04€, siège so
cial : 199 et 201 Cours Gambetta – 33400
TALENCE, RCS Bordeaux n°390 960 615.
A été nommée en qualité de liquidateur
Madame Marie-Jo BRODUT demeurant
30 Corniche Lac et Forêt, 33680 LACA
NAU. Le siège social de liquidation a été
fixé au 30 Corniche Lac et Forêt, 33680
LACANAU. Pour avis et mention au RCS
de Bordeaux.

21EJ13892
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MAB
SASU au capital de 1000 € Siège so

cial : Rue Robert Caumont les bureaux
du lac II 33300 BORDEAUX RCS BOR

DEAUX 851189324
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 17/05/2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable, il a été nommé
liquidateur(s) M KURT SELAHATTIN de
meurant au 5 RUE PETRUS RUBENS
33150 CENON et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ13833

YANANTINYANANTIN
SCI au capital de 100 euros
99 Avenue des Pyrénées 

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 821385424

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 18
Mai 2021, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société YANAN
TIN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Frédéric LAR
ROQUE, demeurant au 265 Avenue de
Bordeaux 40460 SANGUINET, 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 99
Avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE
D'ORNON, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ13895

CHAUFFAGE ENTRETIEN
MAINTENANCE

DEPANNAGE

CHAUFFAGE ENTRETIEN
MAINTENANCE

DEPANNAGE
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : Lieudit « Le

Mouta »
33210 SAINT LOUBERT

480 588 532  R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de ses décisions du 18 juin
2021, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société C.E.M.D.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Marc LABADIE, demeurant
lieudit « Le Mouta »33210 SAINT LOU
BERT, 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
lieudit « Le Mouta »33210 SAINT LOU
BERT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ13907

THE YELLOW SHEEPTHE YELLOW SHEEP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 allée de Tourny
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation 4 rue de
Conseillerou

29241 LOQUIREC
845 209 733 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
28/05/2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/05/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Delphine FOLLOROU, de
meurant rua do Quelhas 18, 1 dir,
1200-871 LISBOA (Portugal), associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue de Conseillerou, 29241 Locquirec.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis.Le Liquidateur

21EJ13915

LAUCHACARLAUCHACAR
SARL en liquidation

Au capital de 594 000 euros
Siège et siège de liquidation :

63, Domaine du Bois de
Chartres, 33760 TARGON

749 933 719 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/06/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Brigitte PANDISCIA, demeurant 63, Do
maine du Bois de Chartres, 33760 TAR
GON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoir 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 63,
Domaine du Bois de Chartres, 33760 TAR
GON. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ13929

SOCIÉTÉ SCI LYANAROMSOCIÉTÉ SCI LYANAROM
Société civile en liquidation -

Capital : 200.000,00 €
Siège social : 6 Lotissement la

Chenaie – 33650 SAINT
MORILLON 

RCS BORDEAUX : 820 987 543

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un PV d'ASSEMBLEE

GENERALE, en date du 18 Mars 2021, a
été voté la dissolution anticipée de cette
société à compter du 26 août 2020, la
nomination de Madame Anna GUILLON,
demeurant 4 Avenue de l’Esprit des lois à
LA BREDE (33650), en qualité de liquida
teur à qui tous pouvoirs ont été donnés
pour procéder aux opérations de liquida
tion dans le cadre de la dissolution, et la
désignation du domicile du liquidateur
comme siège de liquidation. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation aura
lieu au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX (33000).

Pour avis
21EJ13946

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ABSL33

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS ABSL33

Société Civile De Moyens en
liquidation au capital de 3 600

euros
Siège social : 130 avenue du

Médoc
33320 EYSINES (Gironde)

752 650 812 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2020,
il résulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31 décembre 2020 suivie de sa mise en
liquidation. A été nommée comme liquida
trice : Madame Soizic SAINT-LOUBERT,
demeurant à LE TAILLAN MEDOC (Gi
ronde) 14 chemin du Chai, à qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : LE TAILLAN MEDOC
(Gironde), 14 chemin du Chai. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis, la liqui
datrice.

21EJ13957

BC DEVELOPMENT SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 92, Rue Notre
Dame, 33000 Bordeaux. 851 415 646 RCS
de Bordeaux. L'AGE du 01/12/2020 a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/12/2020,nommé en qualité de liquida
teur M. CANAC BENJAMIN, demeurant
92, Rue Notre Dame, 33000 Bordeaux, et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de Bordeaux

21EJ13827

GREEN CAR 33 SASU au capital de
100€ Siège social : 4 allée fernad leger,
33700 MÉRIGNAC 853 668 077 RCS de
BORDEAUX. Le 21/06/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. karim
NOUAL, rue marcel cerdan batiment
athenes appt 240, residence olympie,
33310 LORMONT et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. La correspon
dance est à adresser au rue marcel cedran
batiment athenes appt 240, residence
olympie, 33310 LORMONT. Modification
au RCS de BORDEAUX

21EJ14001

Les associés de la société SCI ENMJJ,
société civile immobilière au capital de
1 000 €, en liquidation, immatriculée au
RCS LIBOURNE sous le numéro
499 976 033 dont le siège social est 1 Le
Canton, 33620 CUBNEZAIS ont décidé
par un acte unanime du 21 mai 2021 de
prononcer la dissolution amiable anticipée
de la société à compter du 21 mai 2021
et sa mise en liquidation.

Les associés ont décidé à l’unanimité
de nommer en qualité de liquidateur Ma
dame Marie-Emilie CARNEIRO, demeu
rant au 14 rue de la Marne à EYSINES
(33320) avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Les associés ont décidé à l’unanimité
que le siège de liquidation demeure au
lieu du siège social de la société situé au
1, Le Canton, 33620 CUBNEZAIS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS LIBOURNE
Pour avis,

Le liquidateur
21EJ14018

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

SCI RELAIS SAINT
CLEOPHAS

Société Civile Immobilière 
au capital de 99 091,86 Euros

Siège social : 
20 Quai des Chartrons

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 401 215 991

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

En complément de son annonce
21EJ10841 parue le 14 mai 2021, la
banque CIC Sud Ouest, société anonyme
au capital de 214 500 000 €, dont le siège
social est sis au 20 quai des chartrons
33000 BORDEAUX, immatriculée sous le
numéro 456 204 809 au RCS de Bordeaux,
associée unique, précise que la décision
de dissolution sans liquidation de la SCI
RELAIS SAINT CLEOPHAS, dans les
conditions de l’article 1844-5 du code civil,
a été enregistrée selon acte du 11 mai
2021.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal Judiciaire de Bor
deaux dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis
21EJ14074

ATLANTIK BENNES SASU au capital
de 500€Siège social : 4 rue Ferrère, 33000
BORDEAUX 825 012 347 RCS de BOR
DEAUX Le 09/06/2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Laurent
BERRUEL, 7 boulevard de Quinault,
33500 LIBOURNE et fixé le siège de liqui
dation chez le liquidateur. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ14102

HABIB AOUN.TRANSPORT
RAPIDE

HABIB AOUN.TRANSPORT
RAPIDE

HB TRANSPORT RAPIDE
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 83 avenue de

Verdun, Résidence Eden Roc
entrée A appart 4

33200 BORDEAUX
498 110 576 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
21/06/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Habib
AOUN demeurant 83 avenue de Verdun,
résidence eden roc entrée A appartement
4, 33200 BORDEAUX 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 83
avenue de Verdun 33200 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14106
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SAS CHARTE 21SAS CHARTE 21
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 4 Rue Coste

33120 ARCACHON
510 963 101 RCS BORDEAUX

L'AGE du 15.06.2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. Claude BAS, demeurant 4 rue
Coste, 33120 ARCACHON a été nommé
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
4 Rue Coste, 33120 ARCACHON. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
RCS.

21EJ14120

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LM FAÇADES »« LM FAÇADES »
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 51, Rue du Clos

de LOUSTEAUNEUF
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
R.C.S : BORDEAUX 800 364 960

DISSOLUTION
Suivant l’AGE en date du 31/01/2021,

l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société sans la poursuite
de son activité à compter du même jour
et sa mise en liquidation. Madame LOPES
prend la qualité de liquidateur et reçoit les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440), 51, Rue du Clos de
LOUSTEAUNEUF, adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée.

21EJ14132

URBAN PROJECTURBAN PROJECT
Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle en

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation :
11 Rue Peres

33600 PESSAC
532 291 168 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du
11/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Cédric MALLET, demeurant 11 Rue Peres
33600 PESSAC, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 11 Rue Peres 33600 PES
SAC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

21EJ14144

TBS ET COMPAGNIETBS ET COMPAGNIE
SARL en liquidation au capital

de 2 000 €
Siège : 49 rue du Pas Saint

Georges et 12 rue du Serpolet,
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 103 route
de Branne 33410 CADILLAC

837 553 692 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12.02.2021 a décidé la dissolu
tion 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 Ma
dame Nathalie BEREAULT, demeurant
103 route de Branne 33410 CADILLAC,
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 103
route de Branne 33410 CADILLAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront 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.

21EJ14146

ECO-SERVICESECO-SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 Allée Marcel
Legouey, Cazaux

33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 8 Allée

Marcel Legouey, Cazaux 
33260 LA TESTE DE BUCH

537 610 024 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

10 juin 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 10 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Didier BERTRAND, demeu
rant 8 Allée Marcel Legouey, Cazaux,
33260 LA TESTE DE BUCH, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8
Allée Marcel Legouey, Cazaux, 33260 LA
TESTE DE BUCH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ14165

L.T.D.L.T.D.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 21 rue du docteur
Schweitzer square pierre beziat 

33150 CENON
RCS n°531 294 841 - RCS

BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 31 mai 2021, l'Associé Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société L.T.D., SARL à associé unique au
capital de 100 000 euros dont le siège
social est 21 rue du docteur Schweitzer
square pierre beziat 33 150 CENON, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 531 294 841, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

21EJ14181

FINECOFINECO
SARL 

au capital de 50 000 euros
Siège social : Au Méou

33690 SENDETS
511 466 849 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée en date

du 31 mai 2021, les associés ont décidé
la mise en dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour, et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions sta
tuaires et aux articles L. 237-2 à L. 237-13
du Code de commerce. 

Monsieur Joseph FIGUEREO demeu
rant au Méou à SENDETS (33690) a été
nommé en qualité de liquidateur. 

Le siège de liquidation est fixé au siège
social.

Les actes feront l'objet d'un dépôt au
greffe du Tribunal de Commerce. 

Pour avis, 
Le liquidateur

21EJ14186

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 juin 2021, l'associé unique de la société
CILOC, EURL au capital de 5 000 € ayant
son siège social 101 avenue René An
toune 33320 EYSINES et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
523 008 704, a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 15 juin
2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Monsieur
Lionel CIGANA, demeurant 34 Ter rue du
Ronteau Gaillard 33320 EYSINES, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 34
Ter rue du Ronteau Gaillard 33320 EY
SINES. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21EJ14203

ADSRV Technologies, SASU au capi
tal de 2000,0€. Siège social: 12 allée
yvonne reinhart 33600 Pessac. 827576562
RCS BORDEAUX. Le 15/05/2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. alain
Duglas, 12 allée yvonne Reinhart 33600
Pessac, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11911

LIQUIDATIONS

CASAMCASAM
SARL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 110 rue Barreyre

33300 BORDEAUX
839 808 185 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 24/06/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Cecile
SAMMARCELLI demeurant 110 rue bar
reyre, 33300 BORDEAUX, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 25/06/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ11927

LUC, SARL au capital de 10000€. Siège
social : 15 rue Louis Denis Mallet 505
33130 Bègles. 809 558 703 RCS BOR
DEAUX. Le 30/11/2018, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Wei SONG, de
son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ13268

ABRACADABRA
CONSEILS

ABRACADABRA
CONSEILS

SASU au capital de 500 € . Siège
social : 53 rue Camille Godard

33460 MACAU 
RCS BORDEAUX 834145088

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 15/06/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme BERTRAN Cécile demeurant 2
Cours Lazare Escarguel 66000 PERPI
GNAN pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
30/06/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13582

ECOSIECOSI
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 6 bis allée des
Micocouliers

33650 SAINT-MEDARD-
D'EYRANS (Gironde)

827 552 456 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal du 30 avril 2021, il
résulte que :

-   L'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur

21EJ13657

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 approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, Mme Patricia RICHARD, rue
de la Gare 33990 Hourtin, de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13732
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ECOLODGE DES CHARTRONS So
ciété Par Actions Simplifiée en Liquidation
au capital de 1 000 € Siège social : 23,
rue Raze 33 000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX : 827 561 010 AVIS DE PUBLI
CITE L'Assemblée Générale Extraordi
naire, le 31 mai 2021, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Monsieur Arnaud ROUDSOVSKY de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de son mandat et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de la
dite assemblée. Les comptes définitifs de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur

21EJ13643

ONNISONNIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 457

EUROS
Siège social : 94 ROUTE DE

TOULOUSE
33130 BEGLES (GIRONDE)

383 956 380 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AGO des associés du 31/12/2015 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.

21EJ13681

SCI DU N°8 EN LIQUIDATION
SC au capital de 1372,04 €. Siège

social : 8 RUE DE LA REPUBLIQUE
33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE. RCS

LIBOURNE 420255333
Par décision Assemblée Générale Or

dinaire du 16/06/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme SERPETTE MAYLIS demeu
rant 4 RUE DESSE 33000 BORDEAUX
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 16/06/2021.
Radiation au RCS de LIBOURNE.

21EJ13691

SARL LES PTITS POTESSARL LES PTITS POTES
CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros

Siège social  
147 rue Notre Dame 
33300 BORDEAUX

RCS Bordeaux B 850 217 183

L'assemblée générale du 30 avril 2021
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de liquidateur Madame
Nathalie BARBON demeurant 147 rue
Notre Dame 33300 BORDEAUX et
constaté la clôture de la liquidation.Les
comptes du liquidateur ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Le liquidateur
21EJ13716

LIQUIDATION
Aux termes d’une AGE du 17/03/20, les

associés de la société STLK, SCI au ca
pital de 500 € sise 47 Ter Avenue du
Bedat, Appt 32, 33700 MERIGNAC, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous len°
798 988 815 ont approuvé les comptes de
liquidation, prononcé la clôture des opé
rations de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Monsieur Thibault SALLEE,
demeurant 199 bld du Président Wilson
33200 BORDEAUX et déchargé ce dernier
de son mandat. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
21EJ13727

BC DEVELOPMENT. SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 92, Rue Notre
Dame, 33000 Bordeaux. 851 415 646 RCS
de Bordeaux. En date du 04/06/2021, le
président a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
CANAC BENJAMIN, demeurant 92, Rue
Notre Dame, 33000 Bordeaux pour sa
gestion et l'a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Radiation au RCS de Bordeaux

21EJ13823

Le 04/06/2021, l'associé unique de la
sasu THOMAS CANDELON, capital
2000 €, siège rue cantelaudette immeuble
le titanium 33310 LORMONT, 820 154 730
RCS BORDEAUX a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation RCS Bordeaux

21EJ13874

SCI DERRATIER CESTAS. SCI au
capital de 99 €. Siège social : 9 cours de
Gourgue, 33000 Bordeaux. 887 512 192
RCS de Bordeaux. L'AGE du 26/05/2021
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. LEBON
JULIEN, demeurant 6 Place de Lerme,
33000 Bordeaux pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux. Radiation
au RCS de Bordeaux

21EJ13875

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

ATELIER ART NOUVEAU
COMUNICATION

ATELIER ART NOUVEAU
COMUNICATION

SARL en liquidation au capital
de 87 500 €

Siège social : 56, avenue de
Lattre de Tassigny

33470 GUJAN-MESTRAS
Siège de liquidation : 10 allée

des Jonquilles
33470 GUJAN-MESTRAS

751.428.483 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31-05-2021, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M Jean-François
MASSE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13960

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

LA BOUCLELA BOUCLE
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 150 euros
Siège social : LANTON

33148 10 Allée de l'Amiral de
Grasse

Siège de liquidation : 10 Allée
de l'Amiral de Grasse

33148 LANTON
498 190 529 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE LA
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 17 mai
2021 au 10 Allée de l'Amiral de Grasse
33148 LANTON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Laurent BAREILLE, demeurant 10 Allée
de l'Amiral de Grasse 33138 LANTON, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ13992

NAZELLINAZELLI
Société par actions simplifiée

En liquidation
au capital de 1 500 euros

Siège social : 242, route de
Champagne

33820 ST AUBIN DE BLAYE
829 753 706 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 15/06/2021,
l'associé unique, Monsieur Vincent NA
ZELLI, demeurant 50  route du port 33820
BRAUD ET ST LOUIS en sa qualité de
Liquidateur,a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat, et prononcé
la clôture des opérations de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne
21EJ14004

TRAINLIB SASTRAINLIB SAS
Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 8

000,00 €
Siège social : 155 cours de

l'Yser
33800 BORDEAUX

844 765 107 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 30/11/2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Pour avis
21EJ14011

MH GROUP SASU au capital de 100 €
sise 7 ALLEE DE CHARTRES 33000
BORDEAUX 890188899 RCS de BOR
DEAUX, Par décision du président du
07/06/2021, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. BONGOUA MOYER HENOC 9
RUE DE COURLANCY 51100 REIMS,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 07/06/2021. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ14064

GERAUDGERAUD
Société civile immobilière au

capital de 100 €  
Siège : 3 Allée du Bosquet

33370 TRESSES
791697329 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 08/06/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. GE
RAUD Nicolas 12 rue perroy 33730 VIL
LANDRAUT, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture de liquidation au 22/06/2021. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ14075

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LM FAÇADES »« LM FAÇADES »
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social et siège de la

liquidation : 51, Rue du Clos de
LOUSTEAUNEUF

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
R.C.S : BORDEAUX 800 364 960

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV des décisions extraordinaires
en date du 13/04/2021, l’Associée unique
a approuvé le compte de liquidation,
donné quitus au liquidateur de son mandat
et l’a déchargée de son mandat puis a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 13/04/2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
21EJ14133

BRICOL'AT HOMEBRICOL'AT HOME
EURL en liquidation au capital

de 2 500 €
Siège social : 7b Rue Martin

Balade
33160 ST MEDARD EN JALLES
834 587 792 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 22/06/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Nicolas
LESGOURGUES demeurant 7B Rue
Martin Balade, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 22/06/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ14150

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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FONDS DE COMMERCES

Par ASSP du 02/06/2021, à Paris, en
registré au SIE de Paris St-Sulpice le
03/06/2021, dossier 2021 00030771, réfé
rence 7584P61 2021 A 0545 : la SELAS
PHARMACIE PALMER, SELAS au capital
de 213.428,62 € ayant son siège social au
19, rue Camille Pelletan 3315O CENON,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux  388
447 831. A vendu la SELARL PHARMA-
CIE COURET LAMBERT, SELARL au
capital 20.000 € ayant son siège social au
19, rue Camille Pelletan 3315O CENON,
actuellement en cours d’immatriculation
au R.C.S. de Bordeaux, un fonds de
commerce d’Officine de Pharmacie sis et
exploité au Centre Commercial Palmer 19,
rue Camille Pelletan 3315O CENON. La
dite cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 1.150.000 €. L’entrée en
jouissance a été fixée au 01/08/2021. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours en date des insertions légales pour
la réception des oppositions et leur validité
domicile est élu en l’Etude SCP LENOIR-
TOSTAIN, Huissiers de justice Associés
119 Av du Générale Leclerc 33200 Bor
deaux et pour la correspondance, au siège
de la SELARL ACW CONSEIL, 374, rue
de Vaugirard 75015 Paris.

21EJ13725

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/06/2021, enregistré au Service dépar
temental de l'enregistrement de Bordeaux,
le 16/06/2021, Dossier 2021 00024012,
référence 3304P61 2021 A 06969

La société AUDITION AQUITAINE,
SARL au capital 7.624 €, sise 34 route de
Toulouse 33800 Bordeaux, 485 148 019
RCS BORDEAUX,

a cédé à :
la société SOGECA, SAS au capital de

145.900 €, sise 231 rue des Caboeufs
92230 GENNEVILLIERS, 308 895 770
RCS NANTERRE,

Le Fonds de Commerce de vente, de
commercialisation et de promotion de
matériel d'audioprothèse et dérivés et de
prestations de services y afférentes, sis et
exploité 34 route de Toulouse 33800
Bordeaux, moyennant le prix de 421.313 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/06/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité chez SOGECA, 34 route de Tou
louse 33800 Bordeaux et pour la corres
pondance au cabinet d'avocats LDA situé
57 cours Pasteur 33000 Bordeaux.

21EJ13733

Aux termes d'un acte authentique en
date du 15/06/2021 reçu devant Maître
Edouard AMOUROUX, Notaire sis 455
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX, Monsieur Philippe
PETIT CASTAGNET demeurant 53 rue
Théophile Gautier 33110 LE BOUSCAT,
420 726 317 RCS BORDEAUX a vendu à
la société BOBBY PRESS', SNC au capi
tal de 1 000 Euros sise 53 rue Théophile
Gautier 33110 LE BOUSCAT, 898 316 765
RCS BORDEAUX, un fonds de commerce
de papeterie, journaux, articles de fu
meurs, bimbeloterie, auxquels sont an
nexés la gérance d'un débit de tabac, lo
teries, loto et pmu, vente de boissons
froides et chaudes à emporter ou à
consommer sur place auquel est annexé
un débit de tabacs sis et exploité 53 rue
Théophile Gautier 33110 LE BOUSCAT.
La présente vente a été consentie et ac
ceptée moyennant le prix principal de 150
000 Euros. La date d'entrée en jouissance
est fixée au 15/06/2021. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions prévues par la loi, en la présente
étude de Maître Edouard AMOUROUX.

21EJ13815

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

SARL WE LIFESARL WE LIFE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Baya DER
RADJI-DEMIER, Notaire associé à AN
DERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Bou
levard de la République, le 16 juin 2021,
a été cédé un fonds de commerce de vente
au détail de vêtements, prêt à porter et
accessoires de mode sis à ARCACHON
19 cours Lamarque de Plaisance, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
BY LENA K, et pour lequel il est immatri
culé RCS de BORDEAUX, sous le numéro
819100348.

 par : La Société SARL WE LIFE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, ayant à LEGE-CAP-FERRET
(33950), 59 avenue de Bordeaux, identi
fiée au SIREN sous n° 819100348 imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

A : La Société WELC'HOME, Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1000 €, ayant son siège à
BRUGES (33520), 40 allée du Brion rési
dence les allés de Karl, identifiée au SI
REN sous le n° 899941843  immatriculée
au RCS  de BORDEAUX.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000,00 EUR)

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.

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.

21EJ13858

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

35 avenue Philippe Durand
Dassier

33290 PAREMPUYRE

GABARD RODOLPHEGABARD RODOLPHE
LA BONNE PATE  EIRL

15 Place Duffour Dubergier
33460 MACAU

RCS BORDEAUX 500 626 676

ATTRIBUTION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 09
juin 2021 reçu par Me Karine CRAI
GHERO, notaire à PAREMPUYRE, enre
gistré le 11 juin 2021 au Service Départe
mental de l'Enregistrement Bordeaux
3304P61 2021N 02580 contenant partage
de communauté et d’indivision avec soulte
entre Madame Nathalie Flore GAILLARD, 
coiffeuse, demeurant à EYSINES (33320),
2 Rue Raoul Dejean et Monsieur Rodolphe
Louis René GABARD, artisan, demeurant
à MACAU (33460), 30, avenue de La
Coste, il a notamment été attribué à Mon
sieur GABARD un fonds de commerce de
fabrication et vente de pizzas et quiches
à emporter, petite restauration vente de
boisson et petite épicerie, exploité à MA
CAU (33460), 15 Place Duffour Dubergier
connu sous le nom de LA BONNE PATE
GABARD EIRL, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 500 626 676
comprenant la clientèle, les éléments
corporels, incorporels et l’achalandage y
attaché, l’enseigne et le nom commercial,
moyennant le versement par Monsieur
GABARD d’une soulte de 20.799,90 euros
à Madame GAILLARD. Entrée en jouis
sance : le 30 juin 2019. Les oppositions
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi en l’Office de Me
Karine CRAIGHERO, notaire à Parem
puyre (33290) 35 avenue Philippe Durand
Dassier où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Me CRAIGHERO, notaire 
21EJ13923

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

S.E.L.A.R.L Me CRAIGHERO
et Me LAILLER, notaires

35 avenue Philippe Durand
Dassier

33290 PAREMPUYRE

GABARD RODOLPHEGABARD RODOLPHE
LA BONNE PATE  EIRL

15 Place Duffour Dubergier
33460 MACAU

RCS BORDEAUX 500 626 676

ATTRIBUTION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 09
juin 2021 reçu par Me Karine CRAI
GHERO, notaire à PAREMPUYRE, enre
gistré le 11 juin 2021 au Service Départe
mental de l'Enregistrement Bordeaux
3304P61 2021N 02580 contenant partage
de communauté et d’indivision avec soulte
entre Madame Nathalie Flore GAILLARD, 
coiffeuse, demeurant à EYSINES (33320),
2 Rue Raoul Dejean et Monsieur Rodolphe
Louis René GABARD, artisan, demeurant
à MACAU (33460), 30, avenue de La
Coste, il a notamment été attribué à Mon
sieur GABARD un fonds de commerce de
fabrication et vente de pizzas et quiches
à emporter, petite restauration vente de
boisson et petite épicerie, exploité à MA
CAU (33460), 15 Place Duffour Dubergier
connu sous le nom de LA BONNE PATE
GABARD EIRL, immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 500 626 676
comprenant la clientèle, les éléments
corporels, incorporels et l’achalandage y
attaché, l’enseigne et le nom commercial,
moyennant le versement par Monsieur
GABARD d’une soulte de 20.799,90 euros
à Madame GAILLARD. Entrée en jouis
sance : le 30 juin 2019. Les oppositions
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi en l’Office de Me
Karine CRAIGHERO, notaire à Parem
puyre (33290) 35 avenue Philippe Durand
Dassier où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Me CRAIGHERO, notaire 
21EJ13923

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE DU COURS
DE L’ARGONNE »

« PHARMACIE DU COURS
DE L’ARGONNE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

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

l’Argonne
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 899 979 785

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX (33) en date du 8 juin 2021, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX le 18 juin
2021, Dossier 2021 00024422, référence
3304P61 2021 A 07024, Madame Jacque
line, Henriette, Marguerite PAULET née
GENESTE, a cédé à la société « PHAR
MACIE DU COURS DE L’ARGONNE » So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée, au capital de 1 000,00 Euros, sise
à BORDEAUX (33000), 15 Cours de l’Ar
gonne, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 899 979 785, une
officine de Pharmacie, exploitée à BOR
DEAUX (33000), 15 Cours de l’Argonne,
avec tous les éléments corporels et incor
porels la composant. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 1er juin 2021. La
cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 50.000 Euros s’ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour 39.000
Euros

- aux éléments corporels pour 11.000
Euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du fonds sis à BOR
DEAUX (33000), 15 Cours de l’Argonne
où il est fait élection de domicile. Elles
devront être faites au plus tard dans les
dix jours qui suivront la dernière en date
des publications légales.

Pour insertion
21EJ13970

ART LEYES ART LEYES 
132 rue de Kater
33000 Bordeaux

contact@artleyes.com

Suivant acte sous seing privé en date
du 31/05/2021 à BORDEAUX, enregistré
le 11/06/2021 au Pôle enregistrement du
SIE de BORDEAUX, Dossier 2021
00023450 référence 3304P61 2021 A
06717.

Monsieur Bruno Henri GOURRION, né
le 15 octobre 1954 à ARES (33), Artisan,
exerçant l’activité de transport par taxi et
dont le siège social est situé 17 Avenue
de la Libération 33740 ARES inscrit à la
chambre des métiers et de l’artisanat de
Gironde sous le numéro 331 379 537,

A vendu à Monsieur Nicolas PUYOU-
LET, né le 03 mars 1976 à BORDEAUX
(33), entrepreneur individuel exerçant
l’activité de transport par taxi ayant pour
numéro SIRET 478 492 168 00057 et dont
le siège social est 12 rue Pierre Pauilhac
33740 ARES.

Une branche d’activité de taxi, à
savoir l’autorisation de stationnement
dite « licence taxi » obtenu par arrêté
du Maire de la commune d’ARES
(33740) en date du 16 janvier 1985 pour
laquelle Monsieur GOURRION est titulaire
de la carte professionnelle n°970757
comprenant :

Ensemble tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (150 000 €) s’appliquant aux
éléments incorporels pour 149000€ et aux
éléments corporels pour 1 000 €.

La prise en possession a été fixée au
31/05/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, chez la SELARL ART LEYES,
Société d’avocats, 132 rue de Kater –
33000 BORDEAUX.

Pour insertion
21EJ13989

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mai 2021, enregistré au Service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 9 juin 2021 Dossier 2021
00023586, réf 23304P61 2021 A 06942,

La Société BILLOIR SARL à associé
unique  au capital de 5.000 € dont le siège
social est situé 32 rue Jenny Lépreux
33000 BORDEAUX immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 850 828 575
représentée aux présentes par la SELARL
PHILAE, Mandataire judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de Bor
deaux , dont le siège social est situé 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX, agis
sant dans le cadre des dispositions de
l’article L 642-19 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 18 novembre 2020 et spécia
lement autorisé en vertu d’un ordonnance
autorisant la cession de gré à gré du 27
janvier 2021.

A CEDE A
La Société L’ECUYER TRANCHANT,

Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 25.000,00 €, dont le
siège social est situé 292 rue Judaïque
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 832 351 159,
représentée par son Gérant, Monsieur
Nicolas MONNOT dûment habilité à cet
effet aux termes des articles 2 et 13 des
statuts.

Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
boucherie situé 32 rue Jenny Lépreux
33000 BORDEAUX, moyennant le prix
principal de QUATRE VINGT MILLE EU
ROS (80.000,00 €) s'appliquant comme
suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 19.450,00 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 60.550,00 €

L’entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 28 /01/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales et toutes les correspon
dances à la SELARL PHILAE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ14167

Suivant acte notarié en date du
21/10/20 à Bordeaux enregistré au service
de l’enregistrement de Bordeaux le
26/03/2021 Dossier 2021 00015674, ref
3304P61 2021 A 04 616, Monsieur OUI-
NEKH Jaoued né le 10 aout 1980 à Ste
Foy la grande (33) demeurant à Saint
André de Cubzac (33240) 8 passage des
associations a vendu à la société LETY-
CERIE, SAS au capital de 2000 euros,
RCS 890 393 200 Bordeaux dont le siège
social est situé 36 chemin de perret 33240
Saint André de Cubzac, représentée par
Madame Laetitia DARRIBERE en qualité
de Présidente, un fonds de commerce
d’alimentation générale, sis et exploité
au 151 rue Nationale à Saint André de
Cubzac (33240), immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 511 822 030, moyennant
le prix de 135 000 € (dont 35000 € pour
les éléments corporels) dont l’entrée en
jouissance a été fixée à la date du paie
ment du prix de cession.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale à l’adresse
du fonds cédé

Pour avis
21EJ13894



92

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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1

LOCATIONS GÉRANCES

CY RESTAURATIONCY RESTAURATION
SARL au capital de 20 000

euros
82 bis, rue Lagrange
33000 BORDEAUX
RCS 812 502 979

FIN LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location gérance portant

sur le fonds de commerce de restauration
traditionnelle brasserie, organisation
d'événements et de manifestations», ex
ploité à Villa Primerose 81 rue Jules Ferry
33200 BORDEAUX, qui avait été consenti
en date du 01/08/2015 à la société CY
RETAURATION, au capital de 20 000
euros,  siège social 82 bis, rue Lagrange
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 812 502 979,
a pris fin le 31/0/2018.

Pour avis
21EJ13893

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte SSP en date du 17 Juin
2021, la société GOYAVE 

SARL au capital de 10.000 Euros, siège
social Rue du Capitaine Henri de Bourna
zel 33123 LE VERDON SUR MER, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°528 428 733, a donné en location gé
rance à ALI OUAGUENI Demeurant 30
Résidence Elysée 1 - 78170 LA CELLE
SAINT CLOUD, en cours d'immatriculation
au RCS de VERSAILLES. Un fonds de
commerce "de restauration - pizzeria" sis
et exploité 6 rue Henri de Bournazel 33123
LE VERSON SUR MER, pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le n°528 428 733, pour une durée de deux
mois et demi à compter du 17 juin 2021
pour se terminer le 31 aout 2021

21EJ13939

Suivant acte SSP en date du
20/06/2021. M. MURARO Sylvain, demeu
rant 38 rue lafayette, 33530 Bassensa
confié en location-gérance à M. ZELLALI 
Hamza Mohamed, demeurant 38 avenue
de Paris appt 304, 33310 Lormont, son
fonds de commerce de : Licences taxi
N063 sis et exploité au Bordeaux, 33000
Bordeaux. La présente location-gérance
est consentie et acceptée pour une durée
de 1 an à compter du 01/07/2021 pour se
terminer le 30/06/2022, renouvelable par
tacite reconduction.

21EJ13944

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

“ MAD PHARMA
CONSEILS ”

“ MAD PHARMA
CONSEILS ”

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 6.000,00 Euros

Siège social : Zone Artisanale, 9
rue Pascal 

33370 TRESSES
R.C.S. : BORDEAUX 882 218

134

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à BOR
DEAUX (33) en date du 4 juin 2021, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX le 18 juin
2021, Dossier 2021 00024420, référence
3304P61 2021 A 07023, la so
ciété « LAURE ALEXIS SERVICES » - « L.
A.S », Société à Responsabilité Limitée,
au capital de 10 000,00 Euros, sise à
FLOIRAC (33270), Lot A1 301 Avenue
Salvador Allende, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 398 821
231, a cédé à la société « MAD PHARMA
CONSEILS » Société par Actions Simpli
fiée, au capital de 6 000,00 Euros, sise à
TRESSES (33370), Zone Artisanale, 9 rue
Pascal, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 898 611 967, un
fonds de commerce d’achat, vente, loca
tion, livraison à domicile de tout matériel
médical et para médical, toutes activités
de services bureautique informatique ainsi
que tous travaux administratifs (soit la
gestion des stocks traitement comptabi
lité), travaux du bâtiment, exploité à
FLOIRAC (33270), Centre Commercial
Dravemont Lot 11- Avenue Salvador Al
lende, avec tous les éléments corporels et
incorporels le composant (à l’exception du
droit au bail). L’entrée en jouissance a été
fixée au 4 juin 2021. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
de 75.000 Euros s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 45.000
Euros

- aux éléments corporels pour 30.000
Euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège du fonds sis à FLOIRAC
(33270) -, Centre Commercial Dravemont
Lot 11- Avenue Salvador Allende où il est
fait élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions légales.  La correspondance sera
adressée à la société SOCIETE JURI
DIQUE ET FISCALE MOYAERT, DU
POURQUE, BARALE ET ASSOCIES sise
27 cours Evrard de Fayolle, CS 91007,
33076 Bordeaux Cedex, séquestre
amiable du prix du fonds.

Pour insertion
21EJ14013

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Joseph Pierre SARRE, et
Madame Nicole ARMELONGHI, son
épouse, demeurant à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) 25 Bis avenue des
Champs,Mariés à la mairie de
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700)
le 3 juillet 1961 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts, ont sollicité et fait acté par Maître
FABIEN ROUCHOUT, notaire à ANDER
NOS LES BAINS (33510), 44 avenue des
Colonies, en date du 16juin 2021, le
changement de régime matrimonial pour
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au
survivant.Les oppositions seront adres
sées dans les trois mois de la date de
publication du présent avis par courrier
recommandé avec accusé de réception
auprès de Maître Fabien ROUCHOUT.

21EJ13697

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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, CRPCEN 33020, le 8 juin 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle entre :

Monsieur Jacques André Henri TAF
FIN, responsable contrôle interne, et Ma
dame Géraldine Esther Marie BEDIEZ,
cadre, demeurant ensemble à BRUGES
(33520)  62 avenue Jean Jaurès  .

Monsieur est né à BETHUNE (62400)
le 10 décembre 1964,

Madame est née à AVION (62210) le 8
avril 1966.

Mariés à la mairie de VINCENNES
(94300) le 18 juillet 1992 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. 

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.
21EJ13741

Edouard BENTEJACEdouard BENTEJAC
NOTAIRE

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX, CRP
CEN : 33015, le 17 juin 2021,

ENTRE :
Monsieur Jean Michel APHESBERO,

retraité, et Madame Danielle Jeanine
Pierrette COLOMINE, retraitée, de

meurant ensemble à BORDEAUX (33000)
162 rue de Bègles.

Monsieur est né à MAUZAC-ET-
GRAND-CASTANG (24150) le 9 août
1948,

Madame est née à TARBES (65000) le
1er juillet 1951.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 19 novembre 1988 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Il a été procédé à l’aménagement de
leur régime matrimonial par adjonction
d’une clause de préciput ne prenant effet
qu’au décès de l’un des époux.

Pour insertion
21EJ13843

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François

LAMAIGNERE,  notaire à SALLES (Gi
ronde), CRPCEN 33031, le 2 juin 2021,

M. Jean FITON, receveur des postes
en retraite, et Mme Régine LACAVE, re
traitée, demeurant ensemble à LE BARP
(33114) 25 rue des Alouettes .

Nés respectivement à LERM-ET-MUS
SET (33840) le 18 avril 1946, et à BAZAS
(33430) le 14 avril 1947.

Mariés sans contrat à GANS (33430)
le 28 mai 1969 .

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE
BIENS.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier à SALLES, en l'étude de Me
LAMAIGNERE, notaire susnommé, où
domicile a été élu à cet effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion
LAMAIGNERE
21EJ13916

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 18 juin 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion en usufruit au décès du prémourant
entre : Monsieur Jacques André
TRONCHE, retraité, et Madame Lucette
CARSOULLE, retraitée, demeurant en
semble à BASSENS (33530) 20 rue Fabre.
Monsieur est né à BASSENS (33530) le
30 novembre 1937, Madame est née à
SAINT-LOUBES (33450) le 10 août 1936.
Mariés à la mairie de BASSENS (33530)
le 16 décembre 1961 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.

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.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion. Le notaire.
21EJ13964

Monsieur Bruno Bertrand Paul Marie
MICHET DE LA BAUME, et Madame
Dominique Yvette Arlette ABRIVARD,
demeurant ensemble à CAPTIEUX
(33840), lotissement des Ecureuils, ma
riés à la Mairie de LE PALAIS (56360), le
15 avril 1977, sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial. L'acte a été reçu par
Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE notaire
à CAPTIEUX, le 15 juin 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sabrina LAMARQUE-
LAGÜE, notaire à CAPTIEUX, 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 Sabrina LAMARQUE-LAGÜE

21EJ14037

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

BOUSSAT,  à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville, CRPCEN
33041, le 17 juin 2021, le régime matrimo
nial des époux :

Monsieur Gérard Michel Bernard DU
RAND, retraité, né à IZON (33450) le 14
mars 1947 et Madame Chantal Maryvonne
AGUILAR, retraitée, née à BORDEAUX
(33000) le 5 novembre 1951, demeurant
ensemble à IZON (33450) 221 rue du Port
lieudit "Bense".

Mariés à la mairie de VAYRES (33870)
le 5 août 1972 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

 A fait l’objet d’un aménagement ajou
tant à titre d’avantage matrimonial une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux.

 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 avis. Le notaire.
21EJ14061
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AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20 rue Ferrère, le 17 juin 2021,

Monsieur Alain DOUAUD et Madame
Annie MOUTARD, son épouse, demeurant
ensemble à LORMONT (33310), 20 rue
Desfourniel, mariés tous les deux en pre
mières noces à la mairie de SAINTME
DARD-DE-MUSSIDAN (24400) le 17 juillet
1971 sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ;

Et usant de faculté qui leur est accordée
par l’article 1397 du Code civil, ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, d’aménager leur régime ma
trimonial. Cet aménagement consiste en,
savoir :

- L’apport par Monsieur DOUAUD de
biens propres, à la communauté, afin de
rééquilibrer les patrimoines des deux
époux, savoir un immeuble sis à CENON
(33150), 4 rue des frères Lumière ; ainsi
qu’un immeuble sis à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 13 rue Parmentier ;

- La stipulation d’une clause de préciput
sur la résidence principale des époux le
jour du décès du premier d’entre eux, à
l’effet de protéger le survivant d’eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

21EJ14031

Monsieur Daniel Thomas Antoine COL-
LEGNO et Madame Cora Lucie Henriette
MOUNIC, demeurant ensemble à SAINT
LEGER DE BALSON (33113), 1 lotisse
ment Lous Pastous, mariés à la Mairie de
LANDIRAS (33720), le 23 avril 1983, sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un aménage
ment de leur régime matrimonial. L'acte a
été reçu par Me Sabrina LAMARQUE-
LAGÜE, notaire à CAPTIEUX, le 11 juin
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sabrina LAMARQUE-
LAGÜE, notaire à CAPTIEUX, 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 Sabrina LAMARQUE-LAGÜE
21EJ14036

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me CHENU-

MASUREL,  à BORDEAUX, 14, rue de
Lamourous, CRPCEN 33021, le 10 juin
2021 M. Jean Jacques Antoine BRE-
MOND, retraité, et Mme Christiane Marthe
Marguerite SERIEIS, demeurant en
semble à PESSAC (33600) 8 résidence
de Camponac. Nés savoir :  M. à MAR
SEILLE 12ÈME ARR. (13012)   le 23
janvier 1942, Mme à PRAYSSAS (47360)
le 6 avril 1945. Mariés à la mairie de
PESSAC (33600) le 1er avril 1969 sous le
régime légal. Ont apporté des modifica
tions de leur régime matrimonial, tout en
conservant le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts, - par une
mise en communauté par l’époux de biens
et droits immobliers situés à PESSAC
(33600), 8 Résidence PARC DE CAMPO
NAC, lots 105 et 114-, - par l’attribution
en usufruit à l’époux survivant de la moitié
des acquêts revenant à la succession pour
le cas de dissolution de la communauté
par décès - par une suppression des
éventuelles récompenses dues à quelque
titre que ce soit, pour le cas de dissolution
de la communauté par décès.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me CHENU-MASUREL, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me CHENU-MASUREL

21EJ14077

CHANGEMENTS DE NOM

M BREMOND Léonard, né le
22/09/1990 à 33000 BORDEAUX, demeu
rant 32 rue de la Morandière 33185 LE
HAILLAN, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer
à son nom patronymique, celui de DESIN-
GLY.

21EJ13462

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI
D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 20 août 2017,
Madame Yvette Léonne Andrée Marie

SACRISTE, en son vivant Retraitée, veuve
de Monsieur André Henri Jean-Marie
BERNARD,, demeurant à ARES (33740)
40 rue du Garguehos.

Née à CHARRAS (16380), le 10 sep
tembre 1923.

Décédée à ARES (33740) (FRANCE),
le 2 novembre 2020.

A consenti un legs universel à :
Madame Marie Josette BACQUEY,

Retraitée, épouse de Monsieur Robert
Louis Jean RICHARD, demeurant à ARES
(33740) 3 cite Matin Clair.

Née à ARES (33740) le 3 novembre
1939.

Monsieur Thierry Frédéric Fernand
CABESSUT, Employé commune, et Ma
dame Brigitte Madeleine Geneviève NEY
ROLLES, Retraitée, demeurant ensemble
à PRADINES (46090) 3 chemin des Hé
rissons Laberaudie.

Monsieur est né à CAHORS (46000) le
30 mai 1957,

Madame est née à SEBRAZAC (12190)
le 9 octobre 1953.

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
Pascale BURGAUD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains" », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 18 décembre 2020, et un
acte de contrôle de la saisine du legataire
a été reçu par ledit Notaire le 18 juin 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascale BURGAUD,
notaire à ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
91 Boulevard de la République, référence
CRPCEN : 33028, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX (33000)
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis le notaire
21EJ13945

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

des 4 juillet 2017 et 24 octobre 2017,
Monsieur Adolphe Clément LAS-

SALDE, en son vivant retraité, demeurant
à MERIGNAC (33700) 7 rue Georges
Nègrevergne "Jean Monnet".Né à SOU
LOM (65260), le 23 février 1931.Veuf de
Madame Marie Thérèse GUITTET et non
remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.Résident au sens
de la réglementation fiscale.Décédé à
PESSAC (33600) (FRANCE) le 6 janvier
2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Louis
RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 27 mai 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Me Louis REVELEAU, 67 rue lecocq
33000 BORDEAUX, référence CRPCEN :
33007, 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.

21EJ13803

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Madame Roberte Jacqueline SAU

NIER, en son vivant retraité, veuve, non
remariée, de Monsieur Richard FIGUE
ROA, demeurant à ARSAC (Gironde), 7,
Allée de Picardie, née à BORDEAUX
(Gironde), le 9 mai 1927, n'ayant pas signé
de pacte civil de solidarité.

Est décédée à ARSAC (Gironde), le 16
avril 2021.

Aux termes d’un testament dressé en
la forme olographe en date à ARSAC
(GIRONDE) le 12 mai 2005, qui a fait
l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de
description de testament contenant inter
prétation testamentaire et saisine de léga
taire universel établi par Maître Bertrand
NAUTIACQ, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), le 08 juin 2021, la
défunte a institué un légataire universel.

Notaire chargé de la succession :
Maître Bertrand NAUTIACQ, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 5,
Place de l'Hôtel de Ville.

Cette saisine a lieu en l'absence de
l'existence d'héritier réservataire.

Tout intéressé pourra s'opposer à
l'exercice de ses droits par le légataire
universel saisi de plein droit en vertu de
l'article 1006 du Code civil, dans le mois
suivant la réception au greffe du Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX de la copie de
l'acte de dépôt de testament contenant
saisine du légataire universel. L'opposition
doit être formée auprès du notaire chargé
du règlement de la succession.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

21EJ13834

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 30 mai 2010, Madame Monique LAGE-
DAMONT, né à BORDEAUX (Gironde) le
14 décembre 1933, décédée à BOR
DEAUX (Gironde) le 14 février 2019 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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 17 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 Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

21EJ13980

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 10 octobre 2015,
Madame Marguerite BERGEON, en

son vivant retraitée, demeurant à SOU
LAC-SUR-MER (33780) 7 boulevard Mar
san de Montbrun EHPAD Le Repos Marin.
Née a` PESSAC (33600), le 17 octobre
1919. Veuve de Monsieur Ernest Dieu
donne' BALOURDET et non remariée.

Non lie'e par un pacte civil de solidarité.
De nationalité franc aise. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée a` SOULAC-SUR-MER (33780)
(FRANCE), le 31 de'cembre 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement a` son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament rec u par Mai^tre
Marie-José BEUTON-STUTTER, Notaire
Associé de la Socie'té Civile Profession
nelle de'nommée «Patrice MEYNARD et
Marie-José BEUTON-STUTTER, notaires
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d’un office notarial» dont le
siège est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, le 21 juin
2021, duquel il résulte que le le'gataire
remplit les conditions de sa saisine. Op
position a` l’exercice de ses droits pourra
être forme'e par tout intéressé aupre`s du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Marie-José BEUTON-STUT
TER, notaire à SOULAC-SUR-MER
(33780) 16 bis, boulevard Alsace-Lor
raine, référence CRPCEN : 33105, 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 a` la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ14040

ABONNEZ-VOUS !



94

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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
Delphine ARNAUD, 

Laurence FRANCO, Florian PERNES, 
NICE 06, 8bis avenue Jean Médecin

Suivant acte reçu par Maître Delphine
ARNAUD, le 20 mai 2021, inscrit par le
greffe du Tribunal de grande instance de
BORDEAUX, le 14 juin 2021, a été reçue
la déclaration d'acceptation à concurrence
de l'actif net de la succession de :

Madame Renée Marie Joseph Léonie
DANJOU, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Jean Jacques Henri POL
VECHE, demeurant à BORDEAUX
(33000) 1 rue Jean Renaud Dandicolle.

Née à LOMME (59160), le 12 novembre
1924.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 28 octobre 2020.

Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
21EJ13603

RECTIFICATIFS

SCI PERROS, 1000 EUROS,
31 RUE ANATOLE FRANCE

33130 BEGLES, RCS
BORDEAUX

SCI PERROS, 1000 EUROS,
31 RUE ANATOLE FRANCE

33130 BEGLES, RCS
BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

EJU175783 parue le 11/06/2021, concer
nant la société PERROS, il a lieu de lire :
"Gérance : Mr Patrick BERTRAND et Mme
Armelle DUMAS, tous deux demeurant au
31 rue Anatole France 33130 BEGLES".

21EJ13742

RECTIFICATIF
D'ANNONCE LÉGALE

Rectificatif à l’annonce parue le 14 mai
2021 N°21EJ10610, concernant le trans
fert de siège de la SARL L’ESPRIT DES
VINS LA BREDE, il convient de lire « 7
Cours du Maréchal de Lattre de Tassi
gny 33850 LEOGNAN », en lieu et place
de : « 7 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33850 LEOGNAN ».

21EJ13743

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ13027
du 11-06-202, concernant la SASU ES-
TEVES ENERGIE 2.0, il convient de lire :
"Mention sera faite au RCS de Bordeaux".

21EJ13745

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ13593

parue le 18/06/2021, concernant la société
CDS, il a lieu de lire : RCS LIBOURNE au
lieu de BORDEAUX.

21EJ13754

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif  à l'annonce n° 21EJ13407

parue le 18 juin 2021, concernant la so
ciété SCEA OSTREATLANTIQUE NORD
SUD, il y  a lieu de lire : la dénomination
sociale devient EARL OSTREATLAN
TIQUE NORD SUD au lieu de EARL OS
TREATLATIQUE NORD SUD.

21EJ13755

OPENAIR TRAININGOPENAIR TRAINING

SAS Société par Actions
Simplifiée au capital de 1 000 €

55 Avenue Bel Air 
33200 Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif  à l'annonce n° 21EJ11978 parue

le"04/06/2021", concernant la société SAS
OpenAir Training : il a lieu de rajouter
l'activité de vente de tous produits et
services dérivés .

21EJ13888

Additif à l'annonce parue le 18/06/2021
dans le journal « Les Echos Judiciaires
Girondins concernant la société JMC
IMMO CREON. Il convient de rajouter «
l'assemblée générale extraordinaire du
10/05/ 2021 a décidé de supprimer de son
objet social les activités d'aménageur,
lotisseur, marchand de biens au
10/05/2021 et modifié en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis

21EJ13977

CZXNCZXN
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

53 Rue Léon Jouhaux - 33800
BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ13594

parue le 18 juin 2021, concernant la so
ciété CZXN, il a lieu de lire : 53 Rue Léon
Jouhaux - 33800 BORDEAUX au lieu de
59 Rue Léon Jouhaux - 33800 BOR
DEAUX.

21EJ14099

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ18601
parue le 20EJ18601, concernant la société
KALI CONCEPT, il a lieu de lire : ASSP
en date du 21-06-2021

21EJ14116

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ13066
parue le 11-06-2021, concernant la so
ciété JNF2T, il a lieu de lire siège social :
30 Bis route Jean de RAMON, MAR-
TILLAC (gironde) et non pas VILLENAVE
D’ORNON (gironde)

21EJ14182

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 21 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de sauvegarde à l'égard de :

Monsieur Baus-Peter JANDER 41
avenue de Soulac 33480 LISTRAC ME
DOC Activité : Sylviculture et autres acti
vités forestières SIRET : 454 043 878
00023

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me BAUJET
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me BAU
JET 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 BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                     
http://www.creditors-services.com

21EJ13997

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 juin 2021)

SAS FELBER FRANCE, 19 Rue Clé-
ment Ader, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 752 943 357. Tous travaux du 

bâtiment comprenant la maçonnerie gros 
oeuvre et petit oeuvre, plâtrerie, plomberie 
et la pose de charpentes, tous travaux 
de Menuiseries, couverture, Zinguerie, 
la pose de revêtement de sols et murs, 
faïencerie, peinture, serrurerie, électric-
ité, tous travaux de démolition. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
juin 2021, désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495454006

 

SARL TILT BAR, Centre Commer-
cial des 4 Pavillon, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 383 204 773. Restaurant, 
bar, brasserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 novembre 2020, 
désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495454009

 

SARL ENTREPRISE GENERALE DU 
BATIMENT (AQUITAINE EG.BATI), 9 
Rue Galilée, 33185 le Haillan, RCS BOR-
DEAUX 817 945 165. Entreprise générale 
du bâtiment conception construction 
rénovation négociation commercialisa-
tion de maison individuelles ou d’immeu-
bles collectifs restauration d immeubles 
anciens taille de pierre bureau d études 
étude technique et financière marchand 
de biens. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 mai 2021, désignant liqui-
dateur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495454012

 

(Jugement du 16 juin 2021)

SARL SECURAQUITAINE, 105 
Cours Victor Hugo, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 823 213 285. La prestation 
d’audit, de formation, incendie, sécu-
rité privée, gardiennage, surveillance, et 
toutes autres opérations commerciales, 
financières et industrielles, et mobilières 
et/ou immobilières pouvant s’y rapporter 
directement ou indirectement. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 16 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.

13302495454015

 

SARL FLORES, 60 Bis Avenue du 
Général de Gaul, 33260 la Teste-De-
Buch, RCS BORDEAUX 489 329 532. 
Acquisition, construction, administration 
et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, 
commercialisation de tout système d’éner-
gie renouvelable. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 3 décembre 2020, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495454018

 

SARL VDF, 20 Chemin de la Rafette, 
Lot 7, 33450 Saint-Loubes, RCS BOR-
DEAUX 530 877 828. Prise de participa-
tion par achat souscription apport fusion 
de tous biens immobiliers et mobiliers 
et valeurs mobilières dans toutes entités 
juridiques, l’administration la gestion et la 
vente de Ces biens et valeurs mobilières, 
montage d’opérations immobilières et 
agent commercial pour l’immobilier. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 5 mars 
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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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.

13302495454003

 

SAS Artisans du Sud-Ouest, 25 Ave-
nue des Mondault N 4, 33270 Floirac, 
RCS BORDEAUX 832 309 702. Rénova-
tion du bâtiment (imprégnation du bois 
traitement des charpentes nettoyage 
toiture). Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 juin 2021, désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495548756

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 juin 2021)

DIALLO DACOSTA Mariama Kesso, 
85 Cours de la Marne, 33800 Bor-
deaux. Fabrication De Plats Préparés. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 25 
janvier 2021 désignant mandataire judi-
ciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495454022

 

SARL DA COSTA JEREMIE, 8d Rue 
du Fief, Lieu-Dit Virefougasse, 33460 
Soussans, RCS BORDEAUX 837 576 
214. Travaux de maçonnerie, carrelage, 
plâtrerie sèche. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 20 mai 2021 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302495548760

 

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 16 juin 2021)

SAS ASAS SECURITY, 9 Avenue de 
Virecourt, Numéro 3, 33370 Artigues Près 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 731 703. 
Prévention sécurité. Jugement arrêtant le 
plan de sauvegarde, durée du plan 108 
mois nommant Commissaire à l’exécution 
du plan SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302495548739

 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 16 juin 2021)

ASSERMOUH Mustapha, Lieu-Dit au 
Voulant, 33430 Aubiac, RCS BORDEAUX 
422 911 446. Commerce De Véhicules 
D’Occasion Et Vente De Pneus Occasion 
Et Neufs, Montage, Démontage. Juge-
ment mettant fin à la procédure de redres-
sement judiciaire en application de l’article 
L 631-16 du code de commerce.

13302495548727

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 juin 2021)

SARL CSME TP, 29 Chemin du Petit 
Maître, 33880 Saint-Caprais-De-Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 500 118 880. 
Activité de terrassement creusement 
de tranchées pour Vrd et canalisations 
urbaines. Jugement prononçant la réso-
lution du plan de redressement et la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 mai 2021, désignant , liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 

20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

13302495454000

 

SARL TOP CUT, 16 Avenue des 
Pyrénées, 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
BORDEAUX 382 085 843. Coiffure en 
salon et hors salons vente de produits 
de beauté et de prothèses capillaires. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant , liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

13302495548715

 

SARL CTAG, 161 B Rue Émile 
Combes, 33270 Floirac, RCS BOR-
DEAUX 523 593 796. Contrôle technique 
automobile pour des véhicules de moins 
de 3,5 tonnes. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, 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 à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

13302495548724

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 16 juin 2021)

SA EMBEVI, 75-77 Avenue du Général 
Leclerc, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 380 799 015. Achat vente de 
véhicules industriels, pièces détachées, 
Réparation, entretien, carrosserie, tôlerie, 
peintures desdits véhicules achat vente de 
véhicules industriels neufs et d’occasion. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302495453993

 

SARL L’ATELIER DE MARION, 19 Rue 
de la Côte d’Argent, 33990 Hourtin, RCS 
BORDEAUX 790 071 872. Coiffure. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302495548733

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 16 juin 2021)

SARL ENTREPRISE BENOIT 
TRONCHE, 11 Rue du Colisee, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 433 389 475. 
Peinture vitrerie revêtement de sols et de 
murs décoration. Jugement modifiant le 
plan de sauvegarde.

13302495548718

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 16 juin 2021)

SARL GRADIGNAN SUD AUTOMO-
BILES, 287 Cours du Général de Gaulle, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 394 
160 147. Commerce de gros et détail de 
produits et lubrifiants, accessoires auto-
mobiles, holding (activité crée) - garage 
Réparation location achat et vente d’au-
tomobiles neuves et d’occasion, hôtel de 
voitures commerce de gros et détail de 
produits et lubrifiants accessoires automo-
biles (activité achetée). Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302495453995

 

SARL DIA CONSEIL & INVESTISSE-
MENT, 32 Avenue Paul Bert, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 822 207 775. 
Réalisation de missions de conseil, d’ac-
compagnement et de formation en straté-
gie, management, organisation pour des 
sociétés du secteur public ou privé en 

Par jugement en date du 1er Avril 2021, 
Le Tribunal de Commerce de CAEN a clô-
turé pour insuffisance d’actif la liquidation 
judiciaire de la SAS CJ DISTRIBUTION 
Zone Industrielle Est Rue de Bellevue 
14650 CARPIQUET RCS CAEN 534 299 
052

21001993

Par jugement en date du 17 Décembre 
2020, Le Tribunal de Commerce de LA 
ROCHES/ YON a clôturé pour insuffisance 
d’actif la liquidation judiciaire de la SARL 
LE GIANDUJA 4 rue de la Flèche 85340 
OLONNE S/ MER RCS LA ROCHES/ YON 
485 252 548

21001994

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE CAEN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LA ROCHE SUR YON

(Jugement du 15 juin 2021)

SARL LCDH 33000 JDA, 146-200 
Avenue des États Unis, 31200 Toulouse, 
RCS TOULOUSE 844 727 180. L’achat, 
la revente de fromages ainsi que leur 
affinage, produits laitiers, beurre, oeufs, 
épicerie fine, tous produits qui y sont 
attachés. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 15/06/2021 
prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL 
JULIEN PAYEN prise en la personne de 
Me Julien PAYEN 54 rue Pargaminières 
Cs 18501 31685 Toulouse CEDEX 6. Date 
de cessation des paiements : 04/05/2021.

13302495448115

France ou à l’international, participation 
de la société dans des entreprises Crées 
ou à créer. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302495548748

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 01 juin 2021)

SNC LE COULOUMEY, les Horizons 
Verts, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 
398 755 660. Débit de boissons, vente 
de journaux, brasserie, jeux, tabletterie et 
gérance de débit de tabacs. L’état de col-
location a été déposé au greffe du tribunal 
devant lequel s’est déroulé la procédure. 
Les contestations seront recevables dans 
un délai de trente jours à compter de la 
date de la publication au BODACC auprès 
du greffe du juge de l’exécution du tribu-
nal judiciaire de BORDEAUX. La public-
ité a été faite dans le journal d’annonces 
légales EJG le 25 juin 2021.

13302495453998

 

(Dépôt du 15 juin 2021)

DURAU Corinne, 3 Rue du Port de 
Lagrange, Palus de Vallier, 33290 Parem-
puyre, RCS BORDEAUX 494 966 575. 
Restaurant Traditionnel. L’état de collo-
cation a été déposé au greffe du tribunal 
devant lequel s’est déroulé la procédure. 
Les contestations seront recevables dans 
un délai de trente jours à compter de la 
date de la publication au BODACC auprès 
du greffe du juge de l’exécution du tribunal 
judiciaire de Bordeaux. La publicité a été 
faite dans le journal d’annonces légales 
les Echos Judiciaires Girondins le 25 juin 
2021.

13302495548721

 

Par jugement en date du 22 Décembre 
2020, Le Tribunal de Commerce de LI-
BOURNE a clôturé pour insuffisance 
d’actif la liquidation judiciaire de la SARL 
ECOLE DE CONDUITE DU BLAYAIS 21 
rue Urbain Chasseloup 33390 BLAYE RCS 
LIBOURNE 798 788 592

21001995

Par jugement en date du 1er Juin 2021, 
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE  
a clôturé pour insuffisance d’actif la liqui-
dation judiciaire de la SA DISTELCOM 
38-42 rue Gallieni 92600 ASNIERES S/ 
SEINE RCS BOBIGNY 422 190 108

21001996

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LIBOURNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANTERRE

Par jugement en date du 09 Février 
2021 Le Tribunal de Commerce de PARIS 
a modifié le plan de cession de la SAS LA 
HALLE 28 avenue de Flandre 75019 PA-
RIS RCS PARIS 413 151 739

21001997

Par jugement en date du 18 Décembre 
2020 Le Tribunal de Commerce de PARIS 
a modifié le plan de cession de la SAS 
UJA 117 quai de Valmy 75010 PARIS RCS 
PARIS 340 429 653

21001998

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MARSEILLE

Par jugement du 08 Juin 2021, le Tribu-
nal de Commerce de PERIGUEUX a pro-
noncé la Liquidation Judiciaire simplifiée 
de la SAS BUNKER 12 rue Combe des 
Dames 24000 PERIGUEUX RCS PERI-
GUEUX 833 654 916 fixé la date de cessa-
tion des paiements au 31 Décembre 2019 
et nommé la SELARL de KEATING, en la 
personne de Me Christian de KEATING, 
12 rue Guynemer 24000 PERIGUEUX, en 
qualité de Liquidateur.

21001999

Par jugement en date du 11 juin 2021, 
Le Tribunal de Commerce de PARIS a mo-
difié le plan de redressement de la SAS 
NEUFTEX 45 avenue Victor Hugo, Bâti-
ment 262 93300 AUBERVILLIERS RCS 
BOBIGNY 612 053 207 et prorogé la durée 
du plan pour la porter de 8 à 11 ans.

21002001

Par jugement du 17 Septembre 2020, 
le Tribunal de Commerce de MARSEILLE 
a prononcé la liquidation judiciaire de la 
SAS PARASHOP DIFFUSION 29 Cité 
d’Antin 75009 PARIS 9EME RCS PARIS 
390 179 687 et nommé Me Jean-Charles 
HIDOUX, 64 rue Montgrand 13006 MAR-
SEILLE et la SAS LES MANDATAIRES, 
en la personne de Me Michel ASTIER,  
50 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE, en 
qualité de Liquidateurs.

21002003

Par jugement du 17 Septembre 2020, 
le Tribunal de Commerce de MARSEILLE 
a arrêté le plan de cession de la SAS 
PARASHOP DIFFUSION 29 Cité d’Antin 
75009 PARIS 9EME RCS PARIS 390 179 
687 au profit de la SAS MEDILIVE.

21002004

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PÉRIGUEUX
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Conformément aux dispositions de l’article 625-1 et suivants et R 625-1 et suivants  
du Code de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Bordeaux et du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour les  
affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

2021J00085D
SAS LA MAISON DE MIA
42 rue Bouffard - 33000 Bordeaux
N° siren: 850 140 286

LS 14/04/2021

2021J00106
SASU DAG RESEAUX
16 rue du 8 mai 1945 - 33150 Cenon
N° siren: 853 150 340

LJ 31/03/2021

2021J00103A
SARL ABORAH-FORMATION
19-21 rue du Cmt Cousteau - 33100 Bordeaux
N° siren: 823 939 558

LS 24/03/2021

2021J00121D
SARL SAMYDONE
97 av de la Marne - 33700 Mérignac
N° siren: 509 609 426

LJ 04/03/2021

2021J00131D
SARL AGENCE DE SURETE DE FRANCE
61 rue Camille Pelletan - 33150 Cenon
N° siren: 788 803 021

LJ 10/03/2021

SELARL ACTIONS
44 rue des Frères Reclus - 33220 Sainte-Foy-la-Grande
N° siren: 793 354 069 - Capital Social : 1 000 €

LS 03/03/2021

2021J00139D
SARL CHANTELOUBE
1 Bis le Bourg - 33113 Saint-Leger-de-Balson
N° siren: 447 945 510

LS 17/03/2021

2021J00138D
SARL JL CONDUITE
28 av de la Libération - 33380 Biganos
N° siren: 519 354 641

LS 17/03/2021

2021J00149D
SAS MYBUNDL
12 rue Edmond Besse - 33000 Bordeaux
N° siren: 884 384 991

LS 24/03/2021

2018J00148A
SARL ASB
1825 vc, 11 route de Courcouyac - 33550 Haux
N° siren: 508 894 466

LJ 28/04/2021

2021J00214RP
ENTREPRISE PEINTURE REVETEMENT INDUSTRIEL
44 rue Nicolas Boileau - 33290 Blanquefort
N° siren: 330 952 797

LJ 05/05/2021

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 25-06-2021, SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire - CS 71036 
33081 Bordeaux

21001901

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce, 
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

34766
SARL STAR BRILL'S  
67 Route d'Anglumeau - 33450 Izon LJ 31/05/2021

34767
SARL EXCEL ENERGIE  
46 Rue de l'Ancienne Mairie - 33240 Asques LJ 31/05/2021

34370
Monsieur Paul JOVER  
1 Lieu dit Gabarot - 33350 Ruch

RJ 07/09/2020 
LJ 19/10/2020 

34460
SAS LPA  
55 Route de Landotte - 33450 Izon LJ 07/12/2020

34556
Monsieur Mohamed ZOUAI  
114 Avenue du Marechal FOCH - 33500 Libourne LJ 01/03/2021

34131
SARL LIBTEL  
29 Rue Fonneuve - 33500 Libourne RJ 27/01/2020

34207
SARL WINNER WINNER  
100 Zone Industrielle d'Eygreteau - 33230 Coutras LJ 23/11/2020

34511
SARL OB2C 645  
Chemin de Lassalle - 33710 Pugnac LJ 19/04/2021

34510
SAS LABEL RENOVATION  
7 Rue Waldeck Rousseau - 33500 Libourne LJ 07/12/2020

34673
SARL VITTIMMO  
4 le Bourg Nord Ouest - 33660 Puynormand LJ 29/03/2021

34424
SARL LA BOUCHERIE DU COTEAU  
43 Rue de l'Hôpital - 33420 Rauzan LJ 12/10/2020

34672
SAS ADER & CO  
19 Rue du Marlacca BAT B - 33620 Cavignac LJ 29/03/2021

33914
Monsieur Patrick BOIBELET  
97 Rue Michel Montaigne - 33500 Libourne LJ 02/12/2019

34628
SARL CASH LIBOURNE  
Le Bois de l'Or - 33330 Saint Émilion LJ 01/03/2021

34447
EURL FLEUR ET TENDANCE  
10 Rue Victor Hugo - 33350 Castillon la Bataille LJ 02/11/2020

34658
SARL AQUITAINE NEGOCE MENUISERIE  
Lieu Dit 5 Loiseau - 33126 Fronsac LJ 17/03/2021

34742
Monsieur Larbi EL HAJJY  
40 Rue Des Gauthiers - 33500 Le Billaux RJ 17/05/2021

34718
SARL AGENCE ET LOGISTIQUE  
Roques - 33570 Puisseguin LJ 26/04/2021

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal de Grande Instance de 
Libourne 21 Rue Thiers  et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et 
suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente 
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, 
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter 
de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
21002000

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

Toute entreprise, (logisticiens, opérateurs...) intéressée par la mise à 
disposition des emprises précitées, est invitée à se manifester à 

l’adresse suivante : candidature-ami@bordeaux-port.fr 

MISE À DISPOSITION  
D’UN HANGAR 41BIS 
D’ENVIRON 35.890 M2

À BASSENS

Dans le cadre de l’article L.2122-11 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, le Grand Port Maritime de Bordeaux met à 
disposition le hangar 41bis d’environ 35.890 m2 ainsi que son terre-
plein situés sur la zone portuaire de Bassens. Compte tenu de la 
localisation du site et de sa proximité avec le fleuve, les projets des 
candidats devront comprendre des services de groupage/dégroupage 
pour les conteneurs transitant par le terminal de Bassens, de 
maintenance et de gestion de conteneurs, tels que l’entretien et la 
réparation, ou encore l’entreposage sous douane. Ils pourront 
également proposer l’implantation d’une plateforme logistique du 
dernier kilomètre incluant une véritable démarche environnementale.

AVANT LE 22 JUILLET 2021 À 12H

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

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 
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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 19322

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 6 octobre 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 
DE PARCELLES DE TERRE

A ST-CYBARDEAUX (16170)
ET 

A ST-AMANT-DE-NOUERE 
(16170)

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE) 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
DEUX FONDS DE COMMERCE 

DE PRESSING
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Centre Commercial la Garosse
Local de 67 m2 loyer mensuel HC : 4.408,84€

MERIGNAC
2 rue Beaumarchais

Local de 313 m2 loyer mensuel HC : 1.488,54€

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7542 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR 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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 12745 (IMM 8) 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
PARCELLE DE TERRAIN 

D’UNE SUPERFICIE DE 
12 ares 84 centiares
Situé 8 rue de la Boutonne

16140 TUSSON

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° 12745 (IMM 7) 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
PARCELLE DE TERRAIN 

EN NATURE DE JARDIN ET 
AIRE DE PARKING AVEC 

PETIT HANGAR SUPERFICIE 
DE 5 ares ET 56 centiares
situé Le Bourg 16140 TUSSON

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Les déficits des exercices 2020 et 2021 
pourraient être reportés sur les bénéfices 

des trois exercices précédents

      Report en arrière 

des deficits  
2020 et 2021

A fin d'améliorer la situation financière des 
entreprises affectées par la crise sani-
taire, le projet de loi de finances recti-
ficative pour 2021 prévoit la possibilité 
d'un report des déficits 2020 et 2021 sur 

les trois exercices précédents.
Plus précisément, la mesure concernerait le premier 
exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 
30 juin 2021. Le déficit pourrait être imputé sur le béné-
fice de l'exercice précédent, puis, le cas échéant, sur les 
bénéficies des deux exercices antérieurs.
En droit commun, un déficit ne peut être imputé que 
sur le bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite 
du bénéfice et sans pouvoir dépasser un million d’euros 
(Code général des impôts, article 220 quinquies).
Aucun plafond de déficit n'est prévu, contrairement aux 
préconisations européennes visant à limiter le report à 
trois millions d’euros.

L’option pour le report du déficit pourrait être exer-
cée jusqu’au 30 septembre 2021. En tout état de cause, 
l'option devrait être exercée avant que l’impôt sur les 
sociétés de l’exercice suivant ne soit liquidé.
Les entreprises disposeraient ainsi d'une créance sur le 
Trésor. Cette créance serait égale à l'impôt sur les socié-
tés calculé sur le montant du déficit. Le taux de l'impôt 
retenu serait le taux de 15 % (25 % si le chiffre d’affaires 
de l’entreprise excède 10 millions d'euros), taux prévu 
pour s'appliquer à compter du 1er janvier 2022.
La créance sur le Trésor serait utilisable pour le paie-
ment de l’impôt sur les sociétés du au titre des exercices 
suivants. La créance ne pourrait cependant pas être 
remboursée contrairement au dispositif exceptionnel 
mis en place en juillet 2020 (loi 2020-935 du 30 juillet 
2020).
Si l'entreprise a déjà effectué une option, dans les 
conditions de droit commun, pour le report en arrière 
de ce même déficit, le déficit déjà imputé viendrait en 
diminution de la créance.

Référence
Projet de loi de finances rectificative pour 2021

FISCAL



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 3 0 - 6 8 3 1 - V E N D R E D I  2 5  J U I N  2 0 2 1

TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €48 370,00 -2,8% 0,2% DOLLAR 

USD 1,19 -3,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,90 -4,1% 2,5% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 624,00 -5,0% 11,8% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €876,00 3,1% 20,6% DOLLAR

CAD 1,47 -5,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 887,50 0,5% 4,3% YEN  

JPY 131,12 3,7% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €368,80 -4,5% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €288,90 -4,2% 3,2% COURONNE 

SEK 10,23 2,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €295,00 -4,5% 1,0% RAND 

ZAR 16,82 -6,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,70 -3,5% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 639,75 -2,1% 9,3% YUAN 

RMB 7,71 -3,0% 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

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 611,50 3,5% 19,1% 33,6% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 169,14 3,4% 17,6% 32,8% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 123,13 2,4% 16,1% 27,2% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 238,65 2,0% 12,8% 35,9% 4 255,15 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 219,60 6,0% 10,3% 40,4% 14 219,60 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 090,01 1,0% 9,7% 13,5% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 636,33 1,3% 14,0% 27,5% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 982,48 6,7% 11,9% 18,0% 12 011,11 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 884,13 2,0% 5,2% 28,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 557,41 2,0% 2,4% 20,0% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 1,67 -40,4% 106,2% 333,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,12 -2,8% 0,0% -26,9% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,00 17,0% -37,5% -31,0% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,42 -12,3% -27,7% 44,1% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,60 5,7% 13,8% 23,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 520,00 4,0% 42,1% 20,9% 520,00 366,00 5,7%

EAUX DE ROYAN 113,00 4,6% 0,0% -8,1% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,58 -37,0% -74,1% -81,9% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,67 -11,4% 84,6% 78,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,4% 22,5% 56,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,90 0,7% 73,1% 39,4% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,39 0,7% -7,9% 9,4% 2,43 1,29 -

I2S 3,88 10,9% 21,3% 4,3% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,78 -0,6% -15,2% -27,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,82 -12,5% -26,7% -40,7% 1,34 0,81 -

LECTRA 31,65 2,8% 26,6% 66,2% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 88,74 1,4% 21,6% 36,3% 89,38 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 8,1% -41,2% -20,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,80 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,84 -4,1% 9,0% 7,6% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 40,00 5,3% 37,9% 90,5% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 -6,8% 23,8% 29,2% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 8,85 -4,7% 14,2% -10,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,87 -8,3% 13,4% 59,8% 8,30 6,06 -



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations au 07 56 99 79 19

et sur              www.fondationbergonie.fr

APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES
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DEVENIR
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Soignée pour un sarcome

Lola
15 ans


