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Des espaces pour se réunir...

se détendre...

et travailler ! 

Retrouvez toute l’offre de services Héméra dans ce nouvel espace de coworking 
à deux pas des Chartrons. 2 000 m2 de bureaux privatifs et d’espaces 
de convivialité, dont deux grandes terrasses !
-> Offre ultra flexible clé en main, tout inclus
-> Sans engagement de durée, sans dépôt de garantie
-> Paiement au mois le mois
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Nouvelle adresse, 
mêmes prestations, 
même flexibilité.

M
er

ci
 à

 n
os

 c
ow

or
ke

rs
 d

e 
l’é

qu
ip

e 
Lu

os
 q

ui
 o

nt
 jo

ué
 le

s 
m

od
èl

es
. 

Héméra Ravezies, 223 Avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux
Tram C - Arrêt Grand Parc, parking sur place.
Réservez une visite -> contact@hemera.camp ou 05 54 54 81 10
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Après une saison quasi blanche pour cause de pandémie,  
le rideau va se relever à l’Opéra de Bordeaux pour une saison 2021 - 2022  

qui s’annonce d’ores et déjà remarquable, aussi bien par son  
programme que ses interprètes. Et parmi eux un artiste hors normes, icône  

rock, alter ego de Bowie, Iggy Pop lui-même. L’Opéra crée  
ainsi l’événement et cherche à attirer un nouveau public.

Par Vincent ROUSSET

Iggy Pop fait partie  
du patrimoine musical mondial

La programmation de la pro-
chaine saison de l’Opéra 
national de Bordeaux fait 
précisément penser à une 
chanson d’Iggy Pop Strong 

Girl, entendue dans Les Amants du 
Pont-Neuf de Leos Carax (1991). En 
effet l’institution bordelaise, privée 
de spectacles comme tant d’autres 
lieux français emblématiques pour 
cause de Covid, a décidé de frap-
per fort pour la prochaine saison. 
Parmi toutes les têtes d’affiches 
qui seront présentes dans tous les 
domaines (lyriques, ballet, récital, 
symphonique…), la venue d’Iggy 
Pop le 21 mai 2022 à l’Auditorium 
de Bordeaux constitue à n’en pas 
douter un événement tonitruant et 
inattendu pour l’Opéra. 
« Notre mission est de mettre à 
disposition du public le patrimoine 
culturel et musical mondial. Iggy 
Pop en fait partie et il est très tou-
ché par la reconnaissance de notre 
institution. C’est une façon de 

montrer que l’Opéra de Bordeaux 
est ouvert à tous les publics. Et si 
ça peut créer des ponts entre les 
fans d’Iggy Pop et les amateurs de 
jazz et de symphonique, eh bien ce 
sera formidable », déclare Olivier 
Lombardie, administrateur géné-
ral de l’Opéra de Bordeaux, pas 
peu fier de cette annonce qui en a 
surpris plus d’un. Concrètement, 
la programmation d’un artiste de 
cette envergure s’est faite grâce à  
l’opportunité de la tournée mon-
diale prévue l ’année prochaine. 
L’idée de le faire venir remonte à 
2019 où même un concert en exté-
rieur était prévu et la pandémie est 
arrivée… Cette fois, sous réserve 
de bonnes conditions sanitaires, 

« l ’Iguane » (son surnom) jouera 
à l’Auditorium dans une salle de 
1 000 places avec des billets allant 
de 8 à 80 euros. « Il a été particuliè-
rement attentif à ce que le prix des 
places soit accessible », souligne 
Olivier Lombardie. « Nous avons 
ainsi négocié son cachet de manière 
à équilibrer le concert », ajoute  
l’administrateur qui n’en dira pas 
plus sur le montant du dit cachet.

UNE INFLUENCE 
MUSICALE SUR SON 
ÉPOQUE ESSENTIELLE
Pour celles et ceux qui ne le connaî-
traient pas, Iggy Pop est un chan-
teur, compositeur et acteur améri-
cain originaire du Michigan. De son 
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vrai nom James Newel Osterberg 
Jr. né en 1947, il a considérablement 
influencé la musique de la fin du XXe 
siècle avec d’abord son groupe The 
Stooges de 1967 à 1974 puis de 2003 
à nos jours. Il est historiquement 
l’un des précurseurs du mouvement 
punk au point que des musiciens 
tels que Kurt Cobain (Nirvana) ont 
revendiqué son héritage. Avec son 
jeu de scène outrancier et son torse 
nu dévoilant une musculature sail-
lante, il incarne avec brio l’alliance 
du sublime et du grotesque, bref il 
fait le show et les spectateurs s’en 
souviennent. Chacun a en tête les 
tubes des Stooges tels I Wanna 
Be Your Dog, Search And Destroy 
mais aussi ses cartons en solo issus 
de sa collaboration avec son sauveur 
David Bowie (The Passenger, China 
Girl, Lust For Life) ou encore In The 
Death Car (BO du film Arizona 
Dream avec Goran Bregovic). 
Ces dernières années, « The God-
father of Punk » (le parrain du punk) 
s’est quelque peu assagi, multipliant 
les duos notamment avec Emma-
nuelle Seigner (La dernière pluie), 
les apparitions dans des publicités 
(Gucci) et dans les films (The Dead 
Don’t Die de Jim Jarmusch). En 
2019, il a sorti son 18e album studio, 
Free,réalisé en étroite collaboration 
avec la guitariste Sarah Lipstate, 
alias Noveller, et le trompettiste 
Leron Thomas qui apportent une 
touche ambient et jazz.
Il confie : « Je voulais être libre. Je 
sais que c’est une illusion et que la 
liberté n’est qu’un sentiment que 
l'on ressent, j'ai vécu ma vie jusqu’à 
présent en croyant que ce senti-
ment est tout ce dont j'avais réel-
lement besoin, pas nécessairement 
le bonheur ou l'amour, mais ce sen-
timent d'être libre. Alors cet album 
m'est arrivé, et je l'ai laissé faire ». À 
coup sûr, ce francophile convaincu 
et amoureux de la culture française 
s’adressera au public bordelais 
dans un français tout à fait hono-
rable comme l’ont montré ses deux 
albums comportant des reprises de 
chansons françaises Préliminaires et 
Après.

« Iggy Pop jouera à 
l’Auditorium dans une salle 

de 1 000 places » 
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MÉCÉNAT :  
NOUVELLE OFFRE « CLUB OPÉRA »

À compter de la saison 2021/2022, l’Opéra National  
de Bordeaux lance une toute nouvelle offre destinée aux entreprises  

du territoire qui souhaitent bénéficier d’une offre de  
relations publiques dédiée tout en s’affirmant comme entreprises 

citoyennes et engagées. De toutes tailles et de tous secteurs,  
ancrées sur Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine, les entreprises peuvent  

rejoindre le Club en faisant un don* et accéder à un programme 
d’avantages ainsi qu’un accès facilité à des services ; le don sera  

affecté au financement des actions « Opéra pour tous ! »  
destinées à ouvrir plus largement les portes de l’Opéra, aller à la  

rencontre de nouveaux publics et sensibiliser les jeunes  
générations. Quels avantages ?

« Billetterie Club » :  
service de billetterie personnalisé  

(conseil personnalisé, priorité et facilités de réservation), réservation  
de dernière minute 
« Les 1res du Club » : 

une sélection de soirées clé-en-main,  
autour des 1res des spectacles les plus attendus de la saison 

 « La Vie du Club » :  
accès à un réseau de dirigeants  

locaux lors de rencontres dédiées (rentrée du Club, présentation  
de saison en avant-première…) 

« La Vie de l’Opéra » :  
des moments privilégiés au cœur  

de la vie de l’Opéra (répétitions générales…) 

* Les dons effectués au bénéfice de l’Opéra National de Bordeaux  
sont éligibles au régime fiscal du mécénat (réduction de 60 % du montant  

du don de l’Impôt sur les Sociétés).

En savoir plus :  
opera-bordeaux.com/club-entreprises

Contact : Fanny Fournier, Responsable Mécénat & Développement 
f.fournier@onb.fr / 05 56 00 54 12
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Digne manière de 
célébrer la fin d’un cycle 
avec les départs de Marc 

Minkowski et de Paul 
Daniel, la programmation 

de la saison 2021-2022 
s’annonce dense, riche,  
variée et d’une qualité 

inégalée.

Par Michel CASSE

OPÉRA DE BORDEAUX
LA SAISON DE TOUS 
    LES PLAISIRS
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Robert le Diable exige une distribution de haut niveau, 
défi que relèveront sans nul doute les interprètes rete-
nus : le belcantiste américain John Osborn, à la remar-
quable diction française, dans le rôle-titre ; Nicolas 
Courjal (dont le roi Marke de son Tristan et Isolde bor-
delais est encore dans notre souvenir) dans celui de la 
basse maléfique Bertram ; les rôles féminins seront 
tenus par Erin Morley et Amina Edris. L’opéra sera 
donné en version de concert et fera l’objet d’un enre-
gistrement.
Parmi les autres événements lyriques, signalons l’opéra 
en un acte de Thierry Escaich Point d’orgue sur un livret 
d’Olivier Py, la prise de rôle de Benjamin Bernheim dans 
le Werther de Massenet ou les quatre cycles de la trilo-
gie Mozart/Da Ponte prévue la saison dernière. Les 
récitals permettront d’entendre Philippe Jaroussky, 
Diana Damrau, Marie-Nicole Lemieux et Jessica Pratt, 
Florian Sempey, Véronique Gens, Renée Fleming ou 
Angela Gheorghiu.

SYMPHONIQUE
Parmi les temps forts de la saison symphonique, on 
peut citer Le Ring sans paroles de Richard Wagner/
Lorin Maazel ou la Tétralogie en 1 h 20 que l’on aurait 
dû entendre l’an dernier. Le festival L’Esprit du piano 
permettra d’entendre Elisabeth Leonskaja, Ivo Pogo-

Le 17 juin, dans un auditorium clairsemé pour 
cause de restrictions sanitaires, la direction de 
l’Opéra de Bordeaux est venue présenter le 
programme de sa nouvelle saison pour 2021-
2022. C’est la dernière de Marc Minkowski, 

arrivé en 2016, dont nombre d’observateurs recon-
naissent que le rayonnement artistique de la maison 
bordelaise sort renforcé de sa direction.

LYRIQUE
La saison démarre en fanfare avec Robert le Diable, 
premier chef-d’œuvre romantique de Meyerbeer dans 
le grand opéra à la française. Le triomphe de ce « chef-
d’œuvre » (Frédéric Chopin dixit) eut une influence 
considérable sur l’évolution de l’opéra. Les grandes 
basses chantantes du XIXe siècle, les Boris Godounov 
de Moussorgsky, Philippe II de Verdi, Wotan de Wagner 
ou Méphisto de Gounod procèdent directement de 
celle de Robert le Diable. L’œuvre a régné sur son siècle 
et se retrouve dans la littérature (voir, par exemple, le 
chapitre 53 du Monte Cristo de Dumas ou le début de 
Tartarin de Tarascon de Daudet). S’il a disparu du 
répertoire, c’est en grande partie dû à ceux qu’il a ins-
pirés, notamment Wagner, qui entretint une étrange 
relation d’appropriation/répulsion avec sa musique. 
L’atmosphère, comme toujours chez Meyerbeer, y est 
variée, du bouffe au romantisme amoureux, de la che-
valerie à l’effroi surnaturel de la grande scène de l’invo-
cation des nonnes dans le monastère maudit.

OPÉRA DE BORDEAUX
LA SAISON DE TOUS 
    LES PLAISIRS
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L’opéra Robert le  
diable sera donné en  
version concert  
et fera l’objet d’un  
enregistrement

2021-2022
123 programmes annoncés  
(contre 120 en 2020-2021), 

248 levers de rideaux  
(230 étaient annoncés 
 la saison précédente).
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relich, Sir András Schiff ou Alexandre Kantorow. Paul 
Daniel, qui ne sera plus directeur musical de l'ONBA 
à partir du mois d'août, demeure toutefois chef asso-
cié et poursuivra son cycle Mahler avec la 7e sympho-
nie, tandis que le festival de la musique de films  
s’attachera aux « Monstres et créatures ». L’ensemble 
en résidence Pygmalion de Raphaël Pichon assurera 
les concerts sur instruments anciens.

DANSE
L’événement danse de la saison est sans aucun doute 
l’aboutissement du partenariat entamé il y a trois ans 
avec Angelin Preljocaj, matérialisé par la création 
mondiale de Mythologies. On sait encore peu de 
choses de ce ballet, écrit pour les deux compagnies, 
celle du ballet de l’opéra de Bordeaux et celle de Pre- 
ljocaj, mais il doit explorer les rituels contemporains et 
les mythes fondateurs qui façonnent l’imaginaire col-
lectif. D’après son auteur, « il s’agira sur scène de 
« dire » les mythes avec le corps, support d’un langage 
universel qui rappellera que nous sommes liés par une 
même et profonde humanité à travers nos croyances ». 
La musique, autre première, est de Thomas Bangalter, 
ex-Daft Punk.
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Paul
    DanielL’ÉTÉ À L’OPÉRA

La période estivale ne  
sera pas synonyme de repos  

pour l’Opéra national  
de Bordeaux. Sous l’intitulé  

« L’été à l’opéra », sa  
programmation estivale se  

veut, festive, accessible  
et solidaire à travers 8 rendez-

vous gratuits et 2 concerts 
payants. Ses artistes se 

retrouveront notamment  
à Darwin Ecosystème  

et à l’I.Boat. Deux concerts à  
l’auditorium sont  

programmés dans le cadre  
des « Estivales de  

Musique en Médoc » et du  
festival Pulsations.  

Enfin, l’exposition d’été au  
Grand-Théâtre mettra  

à l’honneur les « Bêtes de  
scènes, démons et  

merveilles », source inépuisable  
d’inspiration, miroir à nous  

tendu, où les costumes, décors  
et accessoires témoignent  
du savoir-faire des ateliers  

de l’Opéra national  
de Bordeaux.
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La 8e édition de Quatre Tendances présentera 
des chorégraphies de Sol Léon et Paul Light-
foot, William Forsythe ou Jiri Kylián. Les ama-
teurs de ballet classique se réjouiront de la 
reprise de La Sylphide donnée à huis-clos l’an 
dernier. Cette nouvelle production de l’Opéra 
national de Bordeaux fera les belles soirées 
du mois de décembre. Notons aussi le retour 
de La Fille mal gardée d’Hérold, déjà donnée 
il y a quelques années.

ATTENDRE POUR RÉSERVER
En raison de la situation sanitaire (incertitude 
de l’ampleur ou de l’existence des jauges pour 
le public, évolution de la pandémie), les réser-
vations ne débuteront que le 1er septembre à 
13 h pour les abonnés et le 14 septembre à 
13 h pour les achats à l’unité. Le programme 
imprimé sera diffusé ultérieurement mais les 
amateurs peuvent d’ores et déjà consulter le 
site de l’opéra de Bordeaux à l’adresse sui-
vante https://www.opera-bordeaux.com/nou-
velle-saison-2021-2022-de-lopera-national-
de-bordeaux-17682 pour le consulter sous 
forme électronique.

L’OPÉRA  
EN CHIFFRES
En 2019 :

• Budget : 30 millions d’euros 
26 % de ressources  
propres (21 % en 2015)

• 200 000 spectateurs

• plus de 5 millions de  
recettes de billetterie

• + 22 % de fréquentation  
des productions lyriques

• + 7 % de fréquentation  
pour le ballet (taux  
de remplissage de 99 %)

• Environ 7 000 abonnés

La musique du nouveau ballet de Preljocaj 
est signée de Thomas Bangalter, ex-Daft Punk
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 Michel Barnier 

en haut de   
 l’affiche
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franck
     allard

Le négociateur en chef du Brexit,  
qui a travaillé en coulisses durant plus  
de 4 ans pour défendre les intérêts  
de l’Union européenne face à la  
Grande-Bretagne, était l’invité d’honneur  
du Medef Gironde, le 25 juin à  
l’hippodrome du Bouscat. « Je suis ici  
pour dire mon expérience », a  
annoncé Michel Barnier devant près  
de 250 chefs d’entreprise adhérents  
réunis devant lui. Celui qui vient de publier  
La grande illusion - Journal secret  
du Brexit (2016-2020) a rappelé les  
points d’attention de cette  
négociation et les défis qui restent  
à relever aujourd’hui à Bruxelles,  
à Paris, à Bordeaux. 
Par Jennifer WUNSCH 
  
Propos reccueillis par Julien TARBY  
(Eco Savoie Mont Blanc) pour  
RésoHebdoEco www.reso-hebdo-eco.com

Pourquoi avoir voulu écrire un livre (1)  
sur les négociations du Brexit ?
Michel Barnier : « 52 % des votants ont fait un choix 
contre l’UE en pensant être plus forts et plus grands 
sans l’Europe. Depuis le premier jour, Britanniques 
comme Européens savent que cet événement est his-
torique et pourrait se reproduire dans un autre pays. Je 
voulais marquer le coup avec ce livre et montrer qu’il y a 
des leçons à tirer de nos échanges, une histoire à racon-
ter, les coulisses de ces entrevues à analyser. Dans ce 
livre, je rends aussi hommage à l’équipe qui m’a entouré 
– 170 personnes en tout, il n’y a pas que le « premier 
de cordée » – et je relate la manière que nous avons 
employée pour maintenir l’unité des 27. »

(1) La grande  
Illusion, journal secret  
du Brexit, de  
Michel Barnier,  
éd. Gallimard, 2021.
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Avec le recul, quels ont été 
les facteurs clés de succès des négociations ?
M. B. : « Premièrement, la transparence. Nous avons 
considéré que dans le cadre de ces graves pourparlers, 
il était bénéfique de tenir au courant tout le monde 
en continu et en même temps. Deuxièmement, nous 
sommes restés maîtres des horloges. D’emblée, nous 
avons imposé la stricte séparation des négociations 
autour du Brexit d’une part et des modalités de col-
laborations futures d’autre part. Le piège des Britan-
niques, qui sont des diplomates expérimentés, était 
de tout négocier en même temps pour obtenir des 
compensations entre les sujets, de se montrer accom-
modants sur une coopération future afin d’obtenir des 
avantages dans le divorce immédiat. Cela aurait été 
pour les Européens la garantie de perdre sur les deux 
tableaux. Troisièmement, je pense que la stabilité de 
l’équipe dans le temps a été décisive pour maintenir 
un cap ferme, sans à-coups et énervements pendant 
les quatre années et demi de négociations. Et ce, tout 
en maintenant un esprit de coopération avec nos amis 
d’Outre-Manche. »  

Quel est votre sentiment  
quant au résultat final obtenu ?
M. B. : « Il y a l’accord et la manière avec laquelle il est 
respecté. Je trouve indigne que Boris Johnson remette 
désormais en cause deux accords : l’un sur la pêche, 
l’autre sur la question irlandaise si délicate et risquée 
en termes de vies humaines. Les Britanniques ne res-
pectent par leur signature quand ils remettent en cause 
les contrôles douaniers de l’UE sur les marchandises 
partant de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord. 
Ils devraient faire attention car ne pas respecter leur 
parole peut avoir de lourdes conséquences quant à leur 
réputation et la confiance qu’on leur porte. 
Au-delà et dans l’ensemble, nous avons surmonté 
la guerre des nerfs et ce sur quoi nous avons abouti 
permet d’envisager un divorce sans agressivité. Ce 
n’était pas gagné dans un contexte où les nationalistes, 
à l’exemple de Nigel Farage, cherchent avant tout à 
faire exploser l’Europe. Les Britanniques ont aussi mis 
longtemps à comprendre qu’ils perdaient leur temps à 
établir des lignes de négociations parallèles et à nous 
diviser, puisque l’unanimité était nécessaire pour vali-
der un traité. C’était nécessaire pour les innombrables 
coopérations - aide en Afrique, lutte contre le terro-
risme… - qui ne peuvent disparaître. Je crois que nous 
avons mérité la confiance que les Européens ont placée 
en nous. Il est désormais temps de penser à nous, à 

« Nous avons surmonté la guerre des nerfs et  
ce sur quoi nous avons abouti permet d’envisager un  
divorce avec les Britanniques sans agressivité »

« L’homme d’État ne 
doit surtout pas sacrifier 
l’avenir au présent »

l’Europe, pour éviter de nous retrouver sous-traitants 
ou sous influence des deux géants de ce monde, les 
États-Unis et la Chine. » 

Vous avez été ministre de l’Agriculture  
entre 2007 et 2009 et avez contribué à jeter les bases 
de la réforme de la PAC controversée aujourd’hui. 
Qu’en pensez-vous ?
M. B. : « Je pense toujours que les premiers écolo-
gistes sont les paysans, qu’on ne peut évoluer sans 
eux ou contre eux. Cette PAC maintient les grandes 
lignes d’une ambition maîtrisée, tenant compte du 
changement climatique et de la santé des agriculteurs. 
Je suis heureux que cette PAC soit maintenue, contre 
tous ceux qui voulaient la détricoter ou la renationali-
ser. Je veux aussi rappeler que la PAC n’est pas qu’un 
ensemble de subventions : c’est avant tout un contrat 
visant à préserver un modèle alimentaire, une diversité 
et une qualité des produits. Quoi qu’on en dise, nous 
avons préservé les équilibres des territoires. » 

Vous avez écrit l'Atlas des risques majeurs,  
sur les changements environnementaux après les  
JO de 92. La prospective est-elle indispensable  
à l'homme politique moderne d’après vous ? 
M. B. : « Deux attitudes manquent en France quand 
je les distingue dans d’autres pays et constate qu’elles 
sont synonymes de succès : premièrement, nous n’avons 
pas la culture de l’évaluation. Nous ne savons pas 
remettre à plat des lois, ce que je propose par exemple 
en matière d’immigration : un moratoire de trois à cinq 
ans permettrait de prendre le temps de repenser notre 
système et de recréer les conditions d’un consensus 
national. Ce serait l’occasion de travailler avec nos voi-
sins européens pour construire ensemble une réponse 
cohérente et efficace, et de mettre en œuvre une 
véritable politique de codéveloppement avec les pays 
d’origine. Deuxièmement, la prospective n’est abordée 
que trop partiellement. Dans ses décisions, « l’homme 
d’État ne doit surtout pas sacrifier l’avenir au présent », 
affirmait Pierre Mendès France. C’est pourquoi j’ai créé 
des groupes de prospective au ministère de l’Environ-
nement ou à celui des Affaires étrangères, afin de béné-
ficier de cet éclairage essentiel.   
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Bio Express
- Naissance en 1951 à La 
Tronche (Isère)
- Diplômé de l´École supérieure 
de commerce de Paris
- 1982-99 : Président du Conseil 
général de Savoie
- 1987 : Coprésident  
du Comité d´organisation des  
Jeux olympiques d´hiver  
d´Albertville
- 1995 : Élu sénateur  
de la Savoie
- Après avoir été plusieurs  
fois ministre (Environnement,  
Affaires européennes,  
Affaires étrangères, Agriculture  
et Alimentation) et deux fois  
commissaire européen (Politique  
régionale puis Marché  
intérieur et Services financiers),  
il est à partir de 2016  
négociateur en chef pour l'UE  
chargé de mener les  
négociations liées au Brexit 
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Prestation de serment des nouveaux 
diplômés, actualité de la profession, rapport  

sur son évolution et conférence sur  
la thématique de la relance. L’assemblée 

générale de l’Ordre des Experts-Comptables 
de Nouvelle-Aquitaine qui s’est tenue à 

Saint-Émilion le 18 juin était particulièrement 
stratégique et dense dans son contenu.

Par Nathalie VALLEZ

LES EXPERTS-COMPTABLES 
            AU RENDEZ-VOUS

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

président de l'Ordre  
des Experts-Comptables 
Nouvelle-Aquitaine

MikaËl
     Hugonnet
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LES EXPERTS-COMPTABLES 
            AU RENDEZ-VOUS

« L’expert-comptable 
a montré tout son rôle 
pendant la pandémie. 
Les entreprises se sont 
tournées vers nous. »

Carton plein pour l’assemblée générale 
de l’Ordre des Experts-Comptables de 
Nouvelle-Aquitaine. Il faut dire que le 
cadre était idyllique : le château Soutard 
à Saint-Émilion, le temps magnifique, et 

la bonne humeur au rendez-vous après des mois de 
reconfinement. 133 nouveaux experts-comptables, 
dont 52 Girondins, ont ainsi prêté serment en la pré-
sence de leur marraine de promotion, Stéphanie de 
Boüard-Rivoal, PDG du château Angélus. L’occasion 
pour Mikaël Hugonnet, président de l’Ordre régional 
de rappeler : « L’expertise comptable voit son champ 
d’intervention s’élargir et ses missions se diversifier 
d’année en année », avant de marteler : « c’est une pro-
fession attractive avec de l’avenir ». Une vision posi-
tive de la profession, largement partagée par Lionel 
Canesi, président du Conseil Supérieur qui est revenu 
longuement sur l’évolution du rôle et de l’image de la 
profession ;

« L’expert-comptable se place au cœur de l’écono-
mie », a-t-il insisté, « il a montré son rôle pendant 
la pandémie. Les entreprises se sont tournées vers 
nous. » La profession doit maintenant préparer ses 
collaborateurs et clients au changement, et accompa-
gner la relance. À ce propos, Lionel Canesi est revenu 
sur les 50 propositions faites au gouvernement et a 
souligné que 12 mesures ont été adoptées (dont la 
procédure au Tribunal de Commerce simplifiée, les 
coûts fixes, l’étalement des dettes…), 10 sont en cours 
d’élaboration (dont le statut social du dirigeant…) et 
8 mesures sont à l’étude (notamment les mesures de 
fiscalité incitative…). Lionel Canesi a également insisté 
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sur l’image de la profession « engagée pour sauver les 
clients et sauver l’économie. Il faut lui donner de la 
visibilité, communiquer », rappelant au passage à son 
public qu’ils en sont les principaux vecteurs. 

ACTEURS DE LA RELANCE
L’assemblée générale a été l ’occasion également 
d’évoquer le prochain rendez-vous des experts-comp-
tables. Jean-Luc Flabeau, vice-président du Conseil 
Supérieur, a motivé les troupes à assister au prochain 
congrès national (sur le thème de la relance) du 6 au 
8 octobre à Bordeaux, saluant au passage le précé-
dent président girondin Alexandre Salas-Gordo qui 
en a été l’instigateur. 

RAPPORT SUR L’AVENIR ET  
L’ATTRACTIVITÉ DE LA PROFESSION
Et c’est encore de l’avenir de la profession dont il a 
été question avec la présentation du rapport établi 
par Vincent Maymo, Jean-Étienne Palard et Christian 

Lionel
     Canesi

Christian
     Prat dit hauret

Vincent
     Maymo
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« La profession a  
de grosses perspectives 
de croissance »

Prat dit Hauret. Les trois universitaires ont créé en mai 
2020 l’institut Sofos qui est le premier think tank des 
experts-comptables sur son avenir et son attractivité. 
Partant du constat que « la profession a de grosses 
perspectives de croissance », les auteurs du rapport 
ont tout d’abord présenté les mutations auxquelles 
elle doit faire face (technologique, démographique 
et environnementale) avant de faire émerger 9 thé-
matiques fondamentales pour esquisser son évolution 
à l’horizon 2040. 

Enfin, la journée s’est clôturée avec l’intervention de 
Nicolas Doze, éditorialiste spécialisé en économie, 
autour du thème « France 2021 : osons regarder ce qui 
ne se voit pas ! ». « La Banque de France se trompe », 
a estimé le journaliste à propos des prévisions de 
l’institution sur les + 5,15 % de croissance en 2021, un 
retour à son niveau d’activité pour le 1er trimestre 2022, 
un marché résilient grâce au « Quoi qu’il en coûte » 

mais un chômage en augmentation à 9,3 %. Nicolas 
Doze a alors longuement égrené les éléments posi-
tifs et négatifs justifiant cet optimisme de la Banque 
de France. « Osons regarder ce qui ne se voit pas », 
a-t-il rappelé sur de nombreux sujets tels que l’aug-
mentation du Smic, la baisse du temps de travail, le 
taux d’emploi, les niches fiscales, les investissements, 
la TVA, etc. Et de prévenir « L’Allemagne produit, la 
France consomme », dénonçant son niveau d’endette-
ment. Et pour finir lui aussi sur une note d’optimisme, 
il a finalement relevé qu’elle a tout pour réussir et l’a 
démontré finalement. 

Nicolas
         DOZE

jean-étienne
       palard
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Président de  
la FFB Gironde

Président de la FPI 
Nouvelle-Aquitaine

Président de  
l’UNAM Aquitaine

arnaud
roussel-prouvost

jérôme
     banderier

thierry
   leblanc

La filière de la construction  
et de l'aménagement se mobilise  

pour apporter les meilleures  
réponses aux besoins en logements  
sur Bordeaux et son agglomération.

Par Nathalie VALLEZ

CONSTRUIRE PLUS 
POUR LOGER MIEUX

A -t-on trop construit à Bordeaux et son 
agglomération ces dernières années ? 
Si un mouvement d’opinion considère 
que oui, les professionnels du bâtiment 
indiquent résolument que non. Non seu-

lement on n’a pas -selon eux- assez construit, mais il est 
urgent d’accroître de manière conséquente le nombre 
de logements à construire sur Bordeaux Métropole. 
Réunis pour la présentation de l’étude ADEQUA-
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Les permis de  
construire déposés et  
autorisés ont été  
divisés par 2 depuis 2015

« Il faut accompagner  
les ménages dans leur  
parcours résidentiel »

de logements neufs, il faut aussi prendre en compte 
les logements en résidence secondaire (3 %) tout en 
résorbant la vacance (5,4 %) pour offrir aux ménages 
des logements existants, et améliorer le parc existant en 
l’adaptant aux nouveaux usages. Ces différentes actions 
permettraient également de répondre aux besoins en 
logements sociaux (2 900 logements à programmer 
pour la période 2020/2022) et de fluidifier les parcours 
résidentiels. « Il faut accompagner les ménages dans 
leur parcours résidentiel », remarque Nolwenn Mal-
herbe. Cette étude intervient au moment où se définit 
le bio PLU. Les professionnels du bâtiment espèrent 
bien être entendus.

TION sur la filière foncier-aménagement-immobilier, 
Thierry Leblanc, président de la Fédération Française 
du Bâtiment Gironde, Arnaud Roussel-Prouvost, pré-
sident de la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
Nouvelle-Aquitaine et Jérôme Banderier, président 
de l’Union Nationale des Aménageurs Aquitaine ont 
tiré la sonnette d’alarme. La pénurie de logement ne 
s’explique pas par un arrêt dû à la pandémie mais à 
une réticence des politiques à délivrer des permis de 
construire. 
Ainsi, l’étude a mis en exergue le fait que les PC dépo-
sés et autorisés ont été divisés par 2 depuis 2015. « Il y 
a beaucoup de fantasmes en matière de logement », a 
relevé Arnaud Roussel-Prouvost, « on a divisé par deux 
le nombre d’autorisation de permis de construire parce 
qu’on a le sentiment qu’on a trop construit. Mais ce n’est 
pas le cas. On est à moins 5 000 logements par an, c’est 
une véritable carence. » Il est urgent d’intensifier la pro-
duction, et pour ce faire, les professionnels ont donné 
quelques pistes : la prise en compte des réserves fon-
cières, une stratégie de reconquête de l’existant, une 
stratégie métropolitaine traduite dans le PLUI en cours 
d’élaboration, la délivrance de nouvelles autorisations 
d’urbanisme et la libération de fonciers. 

11 800 MÉNAGES  
EN PLUS CHAQUE ANNÉE
L’étude ADEQUATION met en exergue la nécessité de 
construire entre 7 000 et 10 000 logements neufs par 
an et de réhabiliter 1 000 à 1 500 logements par an sur 
la métropole bordelaise, afin de continuer à accueillir 
de nouvelles populations : + 118 000 ménages par an en 
Gironde, dont 6 450 sur Bordeaux Métropole. 
L’autre volet est d’accompagner le développement 
économique de la métropole avec une augmentation 
de 4 575 emplois par an. Le deuxième enjeu relevé par 
l’étude consiste à retenir une partie des ménages sor-
tants (9 000/an). « Outre les étudiants, les seniors et 
autres mouvements nécessaires, plus de la moitié des 
ménages partent en périphérie de la métropole. On 
s’interroge sur quelle offre leur proposer pour éviter 
ainsi l’étalement urbain et les déplacements pendulaires 
entre les lieux de vie et de travail », souligne Nolwenn 
Malherbe, directrice régionale ADEQUATION. Enfin, 
les intervenants ont aussi pointé la nécessité d’antici-
per le desserrement des ménages : avec les évolutions 
de la société (divorces, familles monoparentales), le 
nombre d’habitant/m2 diminue. Outre la construction 
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CAMIAC-ET-
SAINT-DENIS
INAUGURATION 
DE LA CENTRALE 
SOLAIRE
L’opérateur indépendant en  
énergies vertes béglais Valorem  
a inauguré, le 18 juin, la  
centrale solaire de Camiac-et- 
Saint-Denis. D’une puissance  
installée de 3,65 MWc, la ferme  
produira chaque année près  
de 5,3 GWh. Distribuée par le  
fournisseur Volterres, l’électricité  
sera accessible aux industries  
et entreprises de la région  
désireuses d’agir concrètement  
pour la transition énergétique.  
L’installation des 8 400 panneaux  
sur 5,3 hectares est le fruit  
d’une collaboration entre Valorem,  
la SEM 24 et la holding  
d’investisseurs girondins Activent.  
Premiers clients de cette offre  
innovante, les deux bâtiments du  
nouveau siège social du Groupe  
Valorem à Bègles sont alimentés  
par le parc de Camiac-et- 
Saint-Denis depuis avril 2021.

GIRONDE
PRIX « STARS ET MÉTIERS 2021 »
Organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat  
et les Banques Populaires, le prix Stars & Métiers est destiné  
à promouvoir l’excellence et l’innovation dans l’artisanat.  
Le 22 juin, a eu lieu, à la Chocolaterie Lalère de la rue Fondaudège  
à Bordeaux, la remise de prix départementale de la 15e édition.  
3 lauréats ont été distingués. Dans la catégorie « Création »  
(qui récompense l’entrepreneur qui a su créer et développer  
son entreprise), le choix s’est porté sur la Chocolaterie  
Lalère, à Bordeaux, artisan chocolatier, spécialisé dans la  
fabrication de bonbons, de chocolats, pralinés, ganaches...  
représenté par Xavier Lalère. Dans la catégorie  
« Transformation » (qui récompense l’innovation sous toutes  
ses formes), le prix est revenu à Kapam, de Saint-Gervais,  
entreprise spécialisée dans la fabrication, pose, et vente de  
kits d'aménagement pour véhicules de loisirs représentée  
par Willy Gonzalez. Enfin, dans la catégorie « Transmission »  
(qui récompense la reprise d’entreprise), le trophée est  
revenu à la Boucherie Clément à Soussans, boucherie, charcuterie,  
traiteur, proposant des spécialités bouchères et  
charcutières représentée par Clément Rigault. Rendez-vous  
en septembre pour la remise des prix régionaux.
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MUTUELLES
PAVILLON 

PRÉVOYANCE CÉLÈBRE 
SON CENTENAIRE

Union de 9 mutuelles (24 entreprises  
et 173 collaborateurs) situées en Gironde  

et dans le Lot-et-Garonne, Pavillon  
Prévoyance, acteur local indépendant  

spécialisé dans la protection santé, la  
prévoyance, l’épargne et autres assurances,  

et qui réunit 75 205 adhérents pour un  
chiffre d’affaires de 91,6 millions d’euros,  

a fêté en 2021 ses 100 ans. L’occasion,  
lors de son assemblée générale du 11 juin,  

de dévoiler ses projets RSE (responsabilité  
sociétale d’entreprise), ainsi que sa raison  

d’être, qu’elle a souhaité inscrire dans ses  
statuts : « Pavillon Prévoyance agit avec  

solidarité et équité pour préserver au  
quotidien la santé de chacun dans une  

démarche de progrès continu, et participe  
à la construction d’un monde plus humain,  

durable, où santé et environnement vont  
de pair ». L’union de mutuelles poursuit  

son développement, notamment agréé par  
le Groupe Pavillon Prévoyance, créé et  

dirigé depuis 2016 par Laurent Petit. « Dans  
un contexte où les regroupements sont  

légion, le Groupe Pavillon Prévoyance garde  
cette indépendance qui garantit la  

sauvegarde de notre ADN : proches dans  
notre implantation, réactifs dans nos  

choix et assurant un accompagnement  
personnalisé », a-t-il insisté dans un  

communiqué.

FRENCH TECH BORDEAUX
NOUVEAU BOARD  
POUR L’ASSOCIATION
L’assemblée générale ordinaire de la French Tech Bordeaux, qui a  
eu lieu le 23 juin, a été l’occasion d’élire le nouveau conseil d’administration  
de l’association. 237 entrepreneurs parmi les 570 entreprises adhérentes  
ont départagé 18 candidats, 9 femmes et 9 hommes, qui postulaient pour 
 y entrer. Sont élus pour former le « Comité French Tech Bordeaux » :  
Julien Anselm (Orange), Hannah Berkouk (HelloAsso), Hélène Desliens  
(Experteez), Guillaume-Olivier Doré (Elwin), Glwadys Le Moulnier  
(Spriiks), la lauréate du programme French Tech Tremplin, à qui une place  
était réservée, mais aussi Elena Poincet (Tehtris), dont l’entreprise a  
signé la plus grosse levée de fonds de la Région en 2020, et Cyril Texier  
(ex-Dydu), président sortant. Ces bénévoles élus ou réélus pour 2 ans  
siégeront au conseil d’administration avec les trois membres fondateurs de  
French Tech Bordeaux : Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine  
et le CCI Bordeaux-Gironde. Ils se retrouveront le 6 juillet pour élire le  
président, le trésorier et le secrétaire de l’association, avant d’écrire leur  
prochaine feuille de route dans le cadre du renouvellement du label  
French Tech en 2022.
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Nathalie RAT

EDTECH
VIVALING RECRUTE  

EN GIRONDE
La start-up d’enseignement de  

langues en ligne, créée par des expatriés  
français en 2014 à Singapour, est  

déjà présente dans une quarantaine  
de pays. Elle cherche aujourd’hui  

à se développer en France, et  
majoritairement en Gironde, où elle va  
recruter une vingtaine de personnes  

en 2021. Sa particularité ? Une méthode  
d’apprentissage brevetée hyper  

personnalisée basée sur les neurosciences  
(VILLA©), et plusieurs centaines de  

professeurs natifs soumis à une formation  
certifiante de très haut niveau,  

également brevetée (VOLT©). Après  
une année 2020 où elle a connu  

une croissance de 60 %, favorisée par la  
crise sanitaire, VivaLing axe désormais  

sa stratégie sur le BtoB pour accélérer  
encore son développement. « Grâce  

à notre modèle pédagogique 100 % digital  
depuis ses débuts éprouvés sur le  

marché BtoC et BtoS (schools), nous  
sommes prêts à rajouter une corde  

à notre arc en ciblant le marché BtoB avec  
agilité et à nous lancer dans ce nouveau  

challenge, c’est ce qui caractérise VivaLing ! », 
 assure dans un communiqué  

Nathalie Rat, directrice du marketing et  
des ventes basée à Bordeaux.

BORDEAUX MÉTROPOLE
PARTENARIAT  
POUR UN TERRITOIRE 
PLUS ÉCOLOGIQUE
Le gestionnaire du Réseau de Transport  
d’Électricité (RTE) et Bordeaux Métropole  
ont signé le 17 juin une convention de  
partenariat pour une durée de 5 ans sur la  
période 2021-2026. Cette collaboration  
s’articule autour de quatre thèmes. RTE  
mettra son expertise au service de  
la métropole dans sa contribution à la  
transition énergétique en proposant  
aux décideurs et au grand public des  
outils pour contribuer à la maîtrise  
de la consommation d’électricité. Les  
partenaires partageront et échangeront  
de manière prospective sur les enjeux  
d’aménagement du territoire afin de concilier  
développement urbain et préservation  
des intérêts stratégiques liés au réseau. Ils  
veilleront à soutenir la biodiversité,  
grâce notamment aux trames vertes et à  
des expérimentations de plantations  
sur les terrains de RTE aux abords des  
infrastructures électriques. Enfin,  
les deux partenaires vont poursuivre leur  
coopération en faveur du développement de  
l’attractivité économique de la Métropole.
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cofondateur et CEO 
d'eShard

Hugues
Thiébeauld

DÉPÔTS DE 
BREVETS

LA RECHERCHE 
PUBLIQUE 

GIRONDINE 
DYNAMIQUE  

EN 2020
Safran (88 brevets, 2e rang en  

France), l’Université de Bordeaux  
(45 brevets, 6e établissement  
public en France) et l’Institut 

polytechnique / Bordeaux INP  
(33, 11e établissement public  

en France) sont les plus gros 
déposants de brevets de  

Nouvelle-Aquitaine en 2020, selon  
les chiffres de l’Inpi publiés le  

15 juin. Avec 6 brevets déposés, les  
PME girondines Exoès  

(Gradignan), entreprise spécialisée  
dans les technologies zéro  

émission, et Fermentalg (Libourne),  
qui produit des solutions à base  

de micro-algues pour l’alimentation 
et la santé, font également  

partie du top 10 régional. Au total,  
470 demandes de brevets  

déposés à l’Inpi l’ont été par  
des déposants domiciliés  

en Nouvelle-Aquitaine (dont  
386 sont issues de personnes  

morales françaises), et la Région  
représente 3,3 % des demandes de 

brevets publiées. La 
Nouvelle-Aquitaine figure au 5e 

rang  
français, derrière l’Île-de-France,  

qui caracole loin devant (avec  
61,6 % des brevets déposés en 

France), l’Auvergne-Rhône-Alpes 
(12,8 %), l’Occitanie (5,7 %) et 

PACA (3,6 %).

CYBERSÉCURITÉ
ESHARD LAURÉAT DU 
« GRAND DÉFI CYBER »
La start-up girondine eShard, installée à Pessac,  
spécialisée dans la sécurité des systèmes embarqués,  
décroche le « Grand défi cyber », qui lui offre le  
soutien de bpifrance pour son premier projet dans  
le secteur de l'e-santé, « Nucléus ». Destiné  
à l’équipement des appareils médicaux, cet agent  
est capable de monitorer, détecter les intrusions  
et protéger les données des patients. « Cela fait 6 ans  
que nous travaillons sur des secteurs très sensibles  
et nous avions envie de poursuivre notre  
développement en nous ouvrant au secteur de  
la e-santé. Notre expertise technologique  
nous permet aujourd’hui de proposer une solution  
inédite sur le marché. En intégrant notre agent  
directement au cœur des appareils, nous franchissons  
une nouvelle étape dans la protection des  
données », affirme Hugues Thiébeauld, cofondateur  
et CEO d’eShard dans un communiqué.  
Le premier appareil à bénéficier de Nucléus sera  
un glucomètre, qui permet de contrôler le  
taux de glycémie des patients atteints de diabète,  
notamment. « Il ouvrira la voie à d’autres  
appareils médicaux très prochainement »,  
annonce-t-il. L’entreprise, qui poursuit  
ses développements, devrait  
également s’ouvrir à d’autres  
secteurs, à l’international  
et dans ce cadre effectuer  
plusieurs recrutements.
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BORDEAUX
4 800 M2 D’ENTREPÔT  
POUR CYBERTEK
Cybertek, société spécialisée dans la  
commercialisation de matériel informatique et  
high-tech, a fait l’acquisition, dans le cadre  
de son important développement, d’un ensemble  
immobilier à usage d’entrepôt de 4 800 m2 sur  
9 770 m2 de foncier, rue Edmond-Besse dans la zone  
de Bordeaux Nord. Cette acquisition va lui  
permettre de développer sa logistique et un centre  
de production d’ordinateur PC. Le groupe  
Cybertek, dont le siège est à Bordeaux, possède  
25 établissements en France. En 2019, il  
employait 100 personnes et réalisait un chiffre  
d’affaires d’un peu plus de 100 millions d’euros,  
eu augmentation de près de 100 % par rapport  
à l’année précédente.
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PERFORMANCE DIGITALE
LABELIUM ACQUIERT ARCANE

Le groupe digital international et indépendant Labelium est présent dans 14 pays.  
Son directeur général France, Maxime Doreau, le dirige depuis le bureau bordelais qui abrite une  

équipe de 45 personnes. Leader français de la performance digitale, Labelium vient  
d’acquérir la pépite smart data Arcane. Spécialisée dans la conception et le déploiement de stratégies  

d’acquisition digitales avancées, Arcane apporte de nouveaux outils technologiques aux clients  
du groupe pour leur offrir une force de frappe digitale décuplée. « Le rachat par le groupe Labelium  

consacre la vision et le savoir-faire technologique propriétaire d’Arcane autour de  
l’architecture et l’enrichissement des flux de data ainsi que sa connaissance intime des algorithmes  

des grandes plateformes publicitaires (Google, Facebook, Microsoft, Pinterest etc.) »,  
confie Arthur d’Yvoire, cofondateur d’Arcane. Créé en 2001, Labelium a connu ces 5 dernières  

années un développement accéléré et a pour objectif d’intégrer 300 nouveaux  
collaborateurs d’ici 2023, dont une quarantaine prévue à Bordeaux.

Directeur Général  
France de Labelium cofondateurs d'Arcane

maxime
doreau

arthur
d'yvoire
et arnaud
de terline
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BORDEAUX
THÉ ANNIVERSAIRE

L’iconique boîte Victoria de  
Chris’Teas prend des airs de fête  

pour ses 20 ans ! Un package  
collector designé par l’artiste  

bordelais Jofo qui l’a paré  
pour l’occasion de cotillons dorés  

et d’un petit Toto (personnage  
emblématique de Jofo) souriant.  

Voilà 20 ans que Christel  
Kéramidas, fondatrice de la  

marque Chris’Teas, propose  
ses assemblages autour de  

la place des Grands-Hommes.  
Pour cette version « Joyeux  

anniversaire », elle a composé  
« un cocktail détonnant » à  

base de 2 thés blancs (Silver  
Needle et Pai Mu Tan), de  

yuzu, d’écorces d’orange et de  
fleurs de mauve. Un thé aux  

saveurs toniques « 100 % joie  
de vivre » comme le définit  

sa créatrice, à déguster aussi  
bien chaud que glacé !

https://christeas.fr
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Christel 
Kéramidas 

et Jofo 
Duplantier 
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Franck BIJON a été élu président de l’Alliance  
des Crus Bourgeois du Médoc lors du conseil  

d’administration du syndicat du 15 juin. Âgé  
de 59 ans, il est directeur général depuis 1989 des  

propriétés viticoles du groupe Allianz : Château  
Laroze Trintaudon, Château Larose Perganson,  

Château Arnauld, en Médoc, et Château Tour de  
Pez à Saint-Estèphe. Très attaché à la diversité  

des structures viticoles du Médoc, Franck Bijon a  
pour ambition de renforcer la fierté, l’ambition  

et l’énergie d’une famille de producteurs dans une  
optique de valorisation de la marque collective  

des Crus Bourgeois du Médoc. L’Alliance des Crus  
Bourgeois du Médoc regroupe près de 250 châteaux  

des 7 appellations du Médoc et assure la mise  
en œuvre du classement tous les 5 ans. Il succède à  

Olivier CUVELIER, démissionnaire.

L’assemblée générale  
ordinaire de la Fédération  
des Promoteurs immobiliers 
Nouvelle-Aquitaine du  
18 juin dernier a désigné  
comme président Pierre  
VITAL, 40 ans, associé  
fondateur du groupe de  
promotion IDEAL groupe  
depuis 2011. Pendant  
son mandat, il entend créer  
des relations soutenues  
avec les acteurs publics de  
la profession et les  
professionnels de la filière  
construction. Il est  
également déterminé  
à revaloriser l’image  
d’une profession souvent  
malmenée et qui pourtant  
apporte une contribution  
essentielle à la vie  
économique et sociale  
du territoire. Il succède 
à Arnaud ROUSSEL 
PROUVOST, en poste 
depuis trois ans.  
La Fédération des 
Promoteurs Immobiliers  
Nouvelle-Aquitaine 
regroupe 78 adhérents.

CARNET
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ÉCLAIRAGE
SUNNA DESIGN À L’ÉLYSÉE
Sunna Design, leader de l’éclairage solaire et connecté, a été sélectionné pour représenter la région  
Nouvelle-Aquitaine et le département de la Gironde lors de la grande exposition du « Fabriqué en France  
2021 » qui se tiendra les 3 et 4 juillet prochains au palais de l’Élysée. Sunna Design fait partie des  
126 entreprises retenues sur 2 325 candidatures, à l’issue d’une sélection par un comité composé de  
10 experts et animé par Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie,  
et M. Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises. L’entreprise blanquefortaise  
présentera un de ses produits phares : le mât d’éclairage autonome ISSL+, alimenté par l’énergie solaire,  
dont la combinaison robustesse/technologie en fait un produit particulièrement adapté aux pays de la zone  
intertropicale. « Cette marque de reconnaissance de l’Élysée valide notre stratégie d’une fabrication  
française, concentrée sur un outil de production de pointe. Nous sommes en capacité de produire sur  
le territoire national de très grandes séries, tout en créant des emplois locaux sur des prestations  
de maintenance et de service partout où nous installons nos solutions. Cette grande exposition sera une  
formidable vitrine du savoir-faire français » a déclaré Ignace de Prest, Directeur général de Sunna Design.

HYDROGÈNE DE FRANCE
SUCCÈS DE L’INTRODUCTION  

EN BOURSE
La société lormontaise Hydrogène de France (HDF Energy),  

pionnière dans le développement d’infrastructures permettant  
la production d’électricité à partir d’hydrogène issu d’énergies  

renouvelable, annonce par un communiqué le vif succès de son  
introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à  

Paris. L’offre a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels  
français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur  

confiance dans le modèle et les perspectives de développement  
d'Hydrogène de France, et a reçu le soutien d’actionnaires  

individuels. Le prix de l’action a été fixé à 31,05 €, soit l’hypothèse  
la plus haute. La société a levé 132,2 millions d’euros en Bourse  

(pouvant être portés à 152 millions) à l’issue de son introduction,  
soit une valorisation de 425,7 millions d’euros. Avec cette  

opération, la Société s’est dotée des moyens financiers pour  
accélérer son développement sur le marché de  

l’hydrogène-électricité, en plein essor.
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La future usine d’Hydrogène 
de France à Blanquefort

GIRONDE 
ACTU

29E 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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

Par Me Pierre GRAMAGE
avocat à Bordeaux
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Ou autrement dit, qui fait quoi, où,  
quand et pourquoi ? J’y rajouterai également comment, pour  

être au plus près de la méthode scolastique.

C’est tout un écosystème  
complexe qui a ses codes, dont  
le graal sera l’atteinte des  
meilleurs multiples d’investissement

Levée de fonds
     Mode d’emploi

QUI ? 
Toute entreprise sous forme commerciale, coopérative 
ou associative, quelle que soit sa taille, de la start-up à 
la société cotée en bourse, en passant par la PME/ETI 
est en mesure de lever des fonds. 

OÙ ET AVEC QUI ? 
La première levée de fonds d’une start-up est souvent 
réalisée auprès de « Friends and Family », autrement dit 
les proches, qui seront suivis lors du deuxième tour par 
les « Business Angels », personnes physiques investis-
sant dans les entreprises innovantes à fort potentiel, et 
enfin par les fonds d’investissement classiques orientés 
« capital-risque/venture ».

Les entreprises matures qui entendent lever des fonds 
se tourneront vers les fonds d’investissement clas-
siques au nombre d’environ 300 recensés en France, 
les « family office, single ou multi », qui administrent la 
fortune d’une ou de plusieurs familles, les investisseurs 
institutionnels, banques, compa-
gnies d'assurance, fonds de pen-
sion, fonds communs de placement 
(SICAV), sociétés d'assurance et 
caisses de retraite, et même l’État 
qui dispose de nombreux véhicules 
lui permettant d’investir dans les 
entreprises, soit pour les soutenir 
soit pour les dynamiser.

Le marché du capital investissement 
est segmenté selon différents critères que sont notam-
ment :
• La taille de la cible de l’investissement : start-up small 
/ mid cap pour les PME et ETI, large cap pour les entre-
prises de plus grandes tailles.
• La maturité de la cible : amorçage, venture, capital 
développement.

• Le secteur d’activité de la cible : industrie, services, 
retail, biotech/medtech, digital, environnement, éco-
nomie sociale et solidaire...
• Le niveau d’investissement du fonds, minoritaire ou 
majoritaire.
C’est tout un écosystème complexe qui a ses codes, son 
langage à forte connotation anglo-saxonne, ses rites, 
ses classements best, et dont le graal sera l’atteinte des 
meilleurs multiples d’investissement et TRI (taux de ren-
dement interne) !

Compte tenu de la complexité de ces opérations, il est 
conseillé d’être accompagné par des acteurs recon-
nus de l’écosystème de la levée de fonds tels banques  
d’affaires, avocats spécialisés et conseils financiers. 
Pour les entreprises innovantes, la Région Nouvelle- 
Aquitaine a développé depuis de nombreuses années 
l’ADI (agence de développement de l’innovation - 
https://www.adi-na.fr/) qui accompagne les entreprises 
notamment dans leur projet de levée de fonds. 

ACTEURS RÉGIONAUX  
DU CAPITAL-INVESTISSEMENT
Les acteurs régionaux du capital-investissement 
les plus actifs en région Nouvelle-Aquitaine sont, 
sans prétendre à l’exhaustivité : Aquiti, Arkéa Capi-
tal, BNP Paribas Développement, Bpifrance, Crédit 
Mutuel Equity, Expanso Capital, GALIA Gestion, GSO  
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Capital, Herikoa, IRDI Soridec, IXO Private Equity, 
NACI, Naxicap, Newfund, Ouest Croissance, Société 
Générale Capital Partenaires…

BANQUES D’AFFAIRES
Les banques d’affaires les plus actives en région sont : 
Adviso Partners, Alienor Partners, Eurallia Finance, 
Financière Monceau, MBA Capital, Médicis Partners, 
Mutations Corporate Finance, PR Finance, Trans- 
missions, SODICA Corporate Finance, Société Géné-
rale Private Banking. Vous retrouverez l’ensemble de 
ces acteurs dans l’annuaire régional du haut de bilan 
(bordeaux.finance), mis à jour régulièrement par Bor-
deaux Invest et la French Tech Bordeaux.
Bien évidemment, les acteurs nationaux, fonds d’inves-
tissement, banques d’affaires et avocats sont également 
très actifs en Nouvelle-Aquitaine, depuis quelques 
années, en considération de la dynamique constante 
de ses entreprises.

La Nouvelle-Aquitaine 
représente 8 % des 
investissements globaux

2 150 entreprises et projets d’infrastructures, dont les 
4/5e sont situés en France.
Sur les 12,5 Mds€ investis en France, la Nouvelle- 
Aquitaine représente 8 % des investissements globaux 
pour 987 M€, certes en 3e position mais loin derrière 
les Hauts de France pour 6,7 Mds€ (54 % des inves-
tissements) et la région Rhône-Alpes Auvergne pour 
1,63 Mds€ (13 % des investissements), mettant en évi-
dence une marge de progression certaine.

Plus spécifiquement, concernant le marché du capi-
tal-risque, l’année 2020 aura été un très bon cru, avec 
5,39 Mds€ investis dans 620 opérations et un montant 
moyen d’investissement de 8,7 M€, et pour la seule 
Nouvelle- Aquitaine, 100 M€ investis dans 32 start-ups 
des secteurs notamment de la cybersécurité (Tehtris 
20 M€), agrotech (Yooji 7,5 M€) et medtech (Synapse 
medecine 7 M€).

En parallèle, les mêmes fonds de capital-investisse-
ment et d’infrastructure ont dû eux-mêmes lever auprès  
d’investisseurs, dont un tiers sont d’origine internatio-
nale, 23,5 Mds€ qui seront investis dans les 5 ans à venir 
dans les entreprises françaises, et ce dans un contexte 
économique post crise sanitaire, potentiellement incer-
tain. Certes, le niveau d’investissement est en léger 
recul par rapport à 2019 (- 8 %) ainsi que le niveau de 
collecte (- 12 %) mais le marché du capital-investisse-
ment reste très actif et témoigne d’une certaine rési-
lience des entreprises, qui ont su globalement passer 
cette crise sanitaire, voire surperformer pour une partie 
d’entre elles, et de la confiance des souscripteurs (com-
pagnies d’assurance, mutuelles, banques, family office, 
particuliers) des fonds d’investissement en l’avenir.

COMMENT ?
Une question préalable se pose : comment les fonds 
d’investissement valorisent-ils une entreprise ?
C’est le premier sujet bien évidemment évoqué entre 
les investisseurs et le ou les actionnaires historiques de 
la société cible de l’investissement. La pratique, stable 
depuis de nombreuses années, consiste à appliquer un 
coefficient multiplicateur à l’EBITDA (bénéfice avant 
intérêts, impôts et dotation aux amortissements) auquel 
est ajoutée la trésorerie nette des dettes à moyen 
terme pour parvenir à une valeur pré money, soit avant 
l’investissement.
À noter que le multiple pratiqué ne cesse d’augmenter 
d’année en année, et s’il était en moyenne de 10 fois 
l’EBITDA en 2016, il n’est pas rare que soit retenu 
en 2021 un coefficient 12 à 14, et ce sans que la crise 
sanitaire n’ait eu d’impact négatif sur les valorisations 
d’entreprises ? Les raisons : la demande est supérieure 

QUOI ? 
Il s’agit de renforcer les fonds propres d’une entreprise 
afin de lui permettre de financer soit sa croissance et 
ses projets de développement, soit la réorganisation 
de son capital, soit sa transmission. Une entreprise qui 
doit assurer le financement de sa croissance (organique 
ou externe par l’acquisition d’entreprises), ou la sortie 
d’un actionnaire, voire sa transmission dans un pro-
cess contrôlé, va d’abord puiser dans les ressources de  
l’autofinancement en mobilisant sa trésorerie excé-
dentaire, c’est-à-dire celle ne finançant pas le cycle 
d’exploitation. Il est rare que cette trésorerie excéden-
taire suffise à financer de tels besoins, et l’entreprise va 
naturellement se tourner vers ses banques en levant une 
dette complémentaire et sa mobilisation de trésorerie.  
L’équilibre financier nécessitera alors que les fonds 
propres de la société soient renforcés, soit par les 
actionnaires historiques, soit par des investisseurs exté-
rieurs.

COMBIEN ?
France Invest, association regroupant les acteurs du 
capital-investissement au niveau national, a publié en 
mars 2021 son rapport d’activité pour 2020 (Présenta-
tion PowerPoint (franceinvest.eu). Il en ressort, en dépit 
d’une crise économique inédite, un niveau d’investisse-
ment significatif des fonds de capital-investissement et 
d’infrastructure français, à hauteur de 23,1 Mds€ dans 
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La demande est supérieure à l’offre ce qui 
génère une concurrence accrue entre les fonds

à l’offre ce qui génère une concurrence accrue entre 
les fonds et nombre de secteurs superforment (agro- 
alimentaire, biotech, digital…).

MÉTHODE DE VALORISATION
La méthode de valorisation ne saurait être la même 
pour les start-ups qui, en général, ont rarement un his-
torique de résultats bénéficiaires. Il s’agit donc d’appro-
cher une valorisation en fonction des résultats futurs, 
basé sur un business plan validé par les investisseurs. La 
valorisation retenue sera donc plus risquée et incertaine 
car basée sur d’hypothétiques résultats futurs.

QUELS SONT LES VÉHICULES 
D’INVESTISSEMENT ? 
Nous retrouvons principalement de l’equity (partici-
pation à une augmentation de capital) à effet dilutif 
immédiat, des quasi-fonds propres à effet dilutif différé 
sous forme notamment d’obligations convertibles, à des 
taux d’intérêt compris entre 8 % et 11 % et dont le rem-
boursement par la société émettrice est conditionné 

par le parfait remboursement de la dette bancaire dite 
« dette senior », levée dans le cadre de l’opération.

MÉCANISME D’INTÉRESSEMENT  
DU MANAGEMENT
La plupart du temps sera mis en place un mécanisme 
d’intéressement du management à la réussite du pro-
jet d’investissement, lui permettant d’accéder au capi-
tal dans des conditions préférentielles en fonction de  
l’atteinte des objectifs du business plan et de la per-
formance du fonds d’investissement à la sortie (mul-
tiple d’investissement et TRI). Bien évidemment, les 
conditions de sortie qui assureront la liquidité du pacte, 
seront prévus dans un pacte d’actionnaires qui régira 
les relations entre les investisseurs et les actionnaires 
historiques, durant la période d’investissement qui, en 
général, est de l’ordre de 5 à 7 ans.
En conclusion, l’ouverture du capital à des investisseurs 
est une opération complexe qui nécessite d’être bien 
mûrie mais qui demeure accessible à toute entreprise. 
Un accompagnement financier, juridique et stratégique 
par des conseils identifiés de l’écosystème est un fac-
teur indispensable de réussite de l’opération.
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À la veille de la Semaine européenne du  
Développement Durable et alors que les plantations de micro-forêts  

se multiplient partout en France (notamment en Gironde)  
l’on peut aisément s'inquiéter de leur pérennité juridique qui  

ne semble pas encadrée. 

comment s'assurer 
de leur perennite 

 juridique ?

Le concept de micro-forêt 
rencontre un spectacu-
laire engouement partout 
en France,  sans doute 
propulsé par les dernières 

élections municipales. En effet, 
face à une forte demande sociétale, 
les maires des grandes agglomé-
rations ont été les premiers à s'y 
intéresser, soucieux de verdir leurs 
espaces urbains et d'y rafraîchir 
l'air. La Métropole bordelaise n'est 
pas en reste avec une dizaine de 
micro-forêts en cours de plantation 
ou en train de prendre racine, prin-
cipalement à Bordeaux mais aussi à 
Bruges, Floirac ou Mérignac. 

La plantation de forêts  
urbaines ne doit pas être laissée  

à la seule initiative des  
collectivités locales, elle doit  

être aussi reprise par  
le secteur privé

Séduit par la démarche, je l’ai exami-
née avec un œil professionnel et en 
ai tiré plusieurs conclusions : 
-  Si l'on veut que l'impact sur l'air 
de nos villes s'accélère significa-
tivement, la plantation de forêts 
urbaines ne doit pas être laissée 
à la seule initiative des collectivi-
tés locales mais être reprise par 
le secteur privé. Les entreprises, 
promoteurs, résidences, lotisseurs, 
bailleurs sociaux, aménageurs, 
architectes, syndics mais aussi les 
particuliers devraient s'emparer du 
sujet au plus vite. 
- La pérennité juridique de ces plan-
tations n'est pas acquise. Elle doit 

être encadrée par des clauses spéci-
fiques et par l'application de textes 
en vigueur. Les notaires peuvent 
désormais puiser dans un fonds 
très riche issu du code civil, du code 
de l'environnement, de la charte 
de l'environnement, de la nouvelle 
« Obligation réelle environnemen-
tale » et de la jurisprudence. Ils 
peuvent s'appuyer sur des barèmes 
d'évaluation financière des arbres, 
tenir compte du coefficient de bio-
tope par surface (CBS) instauré par 
la loi ALUR et sur toutes les déci-
sions judiciaires récentes, 

- Une indéniable plus-value, en 
termes économiques mais éga-
lement d'image pour les acteurs 
de l'immobilier. Ces micro-forêts 
viennent renforcer l 'attractivité 
des villes et de l'habitat urbain car 
elles rejoignent les aspirations des 
Français : 8 Français sur 10 trouvent 
qu’il n’y a pas assez de végétal en 
centre- ville1, et 48 % 2 des millenials 
privilégieraient la nature dans leur 

micro-forêts

1 Enquête Ifop pour l'UNEP (2019)
2 Enquête BVA pour NGE (2021) 
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Par  
Me Dominique  
PETIT
notaire à Bordeaux  
et Libourne  
(Étude Trois Rives)
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« ville rêvée » (espaces verts, végé-
talisation...). Les notaires devraient 
accompagner ces initiatives et faire 
en sorte que leurs actes évitent 
qu'elles ne deviennent éphémères. 

UN CONCEPT NÉ  
AU JAPON
Akira Miyawaki, botaniste japo-
nais, est à l'initiative de ces micro- 
forêts. On lui en doit quelque 1 400 
dans le monde entier. Il s'appuie sur 
l'idée qu'il est possible de recréer 
des forêts sur des sols dégradés, 
notamment urbains. Les planta-
tions sont extrêmement denses (30 
à 50 plants au m2) afin de favoriser 
la compétition entre les espèces 
et accélérer la pousse (les jeunes 
arbres doublent leur taille en un 
an, les trois premières années). On 
leur donne aussi le nom de « Forêts 
indigènes ou autochtones » car elles 
doivent être composées d’essences 
d’arbres locales. La surface minimale 
est de 100 m2. 

UN MIRACLE 
ENVIRONNEMENTAL 
Alors que 75 % de la population 
française résident en zone urbaine, 

Les micro-forêts sont tout  
à la fois un poumon dans la ville,  
un piège à carbone et un  
îlot de fraîcheur…

les derniers épisodes de canicule 
ont mis l'accent sur la nécessité de 
régénérer un air devenu irrespirable. 
Les micro-forêts, sont tout à la fois 
un poumon dans la ville, un piège à 
carbone, un îlot de fraîcheur et une 
réserve de biodiversité. Ces petits 
espaces de verdure sont des éco-
systèmes vivants qui attirent diffé-
rents types d’oiseaux, des reptiles 

dimension cruciale au regard du 
dérèglement cl imatique et de  
l'effondrement de la biodiversité. 
Parmi ses ardents défenseurs, on 
trouve Benoît Hartenstein, notaire 
lorrain et correspondant de l'asso-
ciation ARBRES. Son objectif est de 
« susciter l’intérêt du public au sujet 
de l’arbre et de son écosystème 
afin de participer à sa connaissance 

de petite taille, des insectes et des 
micro-organismes. Leurs essences 
locales variées les rendent 30 fois 
plus riches en biodiversité qu’une 
forêt mono-essence. 

PÉRENNISER,  
OUI MAIS COMMENT ? 
Devenue  une  préoccupat ion 
majeure depuis plusieurs années, 
la protection de l'arbre a pris une 

et à sa protection ». Son ambition 
est également de sensibiliser ses 
confrères à l'importance de leur rôle 
dans sa préservation. Il est essen-
tiel que ceux qui prennent l'initia-
tive d'en planter s'assurent de leur 
pérennité afin qu'elles puissent être 
transmises aux générations futures. 
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À titre d'exemples : 
• Possibilité pour le vendeur d’un 
terrain, d’imposer à son acqué-
reur, la conservation d’arbres et de 
micro-forêts s’y trouvant. Cette 
clause, stipulée dans un acte nota-
rié, a été validée par un arrêt récent 
de la Cour de cassation, le 6 juin 
2019 (IIIe Chambre Civile), 
• L'obligation réelle environnemen-
tale, instaurée par l’article L.132-3 du 
Code de l’environnement, permet, 
par acte notarié, à tout propriétaire 
de faire naître, sur son terrain, des 
obligations de maintien, conserva-
tion, gestion ou restauration d’élé-
ments de la biodiversité, pour au 
maximum 99 ans. 

Les notaires ont un rôle à jouer à 
plusieurs titres. En accompagnant 
le mouvement en tant qu'experts 
des questions immobilières, en 
rédigeant des clauses spécifiques 
et, grâce à leur connaissance des 
textes en vigueur comme de la juris-
prudence, de les faire appliquer afin 
d'assurer la pérennité juridique des 
plantations.

À propos 
Dominique Petit est l'un des notaires associés  

fondateurs de l'Étude Trois Rives (Bordeaux, Libourne)  
qui compte 25 collaborateurs dont 6 notaires  

associés.Depuis 2021, il est le correspondant en Gironde  
de l'Association « ARBRES », association loi 1901 qui  

agit pour la protection de l'arbre et de son écosystème.  
Convaincu à titre personnel de la pertinence des  

« forêts Miyawaki », et passant de la théorie à la pratique,  
Dominique Petit vient de planter l'une des toutes  

premières micro-forêts privées de la Métropole bordelaise,  
à Bruges, sur un terrain dont il est copropriétaire,  

au cœur d'une zone industrielle. 
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« Je » ?

GIRONDE 
ACTU

Qui n’a pas un jour ressenti  
la solitude, y compris au travail ?  

Tout dépend de l’angle de  
perspective. L’enjeu de mon propos ?  
Amener les dirigeant-e-s à considérer  

la solitude comme un bienfait, à  
développer la bienveillance envers soi  

et la qualité de leurs interactions.

Solitude du dirigeant
      Nouvelles règles du

Par Clio 
FRANGUIADAKIS 
à Bordeaux. Développement  
des performances & potentiels.  
Facilitation du changement  
& de la coopération.
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« Je » ?

GIRONDE 
ACTU

Solitude du dirigeant
      Nouvelles règles du

SOLITUDE ET ISOLEMENT :  
2 CONCEPTIONS PROCHES…
Se sentir seul par manque d’affection ou d’amitié ren-
voie plutôt à la solitude, tandis que le fait d’être isolé 
ou déconnecté des autres, avec peu d’interactions 
physiques ou verbales, et l’impression de ne pas pou-
voir compter sur l’assistance d’autrui, renvoie plutôt à 
l’isolement. Il s’agit ensuite d’affiner son ressenti : réel 
et objectif ou perçu et subjectif ? Temporaire, durable 
ou permanent ? Géographique, matériel, affectif, intel-
lectuel et/ou spirituel ? Physique et/ou relationnel ? 
Recherché et cultivé ou bien subi ?

UNE MULTITUDE DE CAUSES…
Nos façons de penser, vivre, travailler et entrer en rela-
tion ont été bouleversées ces dernières décennies. Les 
employés d’une organisation ne sont pas seuls impactés 
par la transformation digitale, l’ouverture au monde, 
la crise du coronavirus. Le leader doit également faire 
face, seul, et s’approprier les nouveaux usages et nou-
velles règles du jeu, et ce dans un monde d’évaluation 
de ses performances qui cadencent son quotidien. De 
plus, il vit différemment sa solitude selon qu’il dirige 
une micro-entreprise ou TPE, une PME ou ETI avec à 
ses côtés experts et consultants.

FACTEURS AMPLIFICATEURS DE 
SOLITUDE DU DIRIGEANT OU LEADER
- Absence de bras droit ou personne de confiance 
alors qu’il a besoin d’aide. Malgré ses qualités, talents 
et compétences, il doit faire face à un changement 
d’identité, prendre seul des décisions aux consé-
quences angoissantes et accepter des responsabilités 
qui l’isolent. 
- Temps de travail hebdomadaire avoisinant les  
70 heures : peu ou pas de repos ni vacances et négli-
gence de son hygiène de vie. La surcharge de travail 
l’isole davantage encore de son entourage qui ressent 
alors incompréhension et impuissance.
- CA et activité en baisse, perte de clients, résultats 
déficitaires : la hantise de tout leader qui ne peut alors 
pas réinvestir dans le développement de son business 
ni sa formation, doit renoncer à certains projets et à se 
rémunérer.
- Fait d’être seul dirigeant et propriétaire de l’entre-
prise : statut fantasmé à tort par son entourage, ses 
collaborateurs et partenaires qui projettent sur lui des 
attentes irréalistes comme « il est sensé tout savoir et 
pouvoir, et avoir réponse et solution à tout ! ». Or le 
leader n’est ni infaillible ni magicien. 
- Difficultés de recrutement : en a-t-il les moyens ? De 
toute façon, le leader sait faire et fait seul, avec ou sans 
complexe de l’imposteur (« jusqu’à présent j’étais seul-e 
à savoir que j’étais nul-le et je suis arrivé-e à le cacher 
– maintenant que je prends de nouvelles responsabili-
tés, ça va se voir ! »), il est fort, se sur-adapte et serre 
les dents.

Le leader n’est  
ni infaillible ni magicien

…AGGRAVÉES PAR NOS  
PRATIQUES HABITUELLES DE TRAVAIL
Performance, évaluation, concurrence, procédures de 
contrôle, tirer le meilleur de chacun, modéliser les com-
portements, maintenir la compétitivité au plus haut :  
« performer » exhorte l’individualisme au détriment 
du collectif de travail, étiole la confiance nécessaire à 
la coopération. Et c’est la porte ouverte à l’isolement 
et à la solitude. D’où la prise de distance de collabo-
rateurs et leaders, confrontés à leurs limites, leur vie 
psychique et physique étant atteinte, leurs besoins de 
reconnaissance et d’appartenance au groupe n’étant 
plus satisfaits. 
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- Fait de vivre seul et de n’avoir aucun confident. Le 
leader d’aujourd’hui manque de temps pour faire de 
réelles rencontres et se cache derrière son écran. Quant 
à ses amis ou famille, ils sont les moins compétents pour 
le comprendre et l’aider dans ses choix stratégiques, 
manquant d’objectivité. 

En 2016, l’étude BPI France Le Lab a établi que la soli-
tude des leaders s’intensifie avec le poids des respon-
sabilités dans un environnement complexe et incertain. 

ET DES ÉLÉMENTS 
D’ORDRE PERSONNEL ?
Le leader a une vie personnelle ! Ses épreuves de vie 
représentent autant d’occasions de ressentir (in)direc-
tement solitude et isolement à un moment ou à un 
autre et à divers degrés, dont certaines ont sans doute 
laissé une trace émotionnelle qui donne (in)consciem-
ment une tonalité particulière à l’exercice de sa fonction 
de leader.

« Le silence et la solitude nous en 
apprennent plus sur notre essentiel que  
n‘importe quel discours, grands  
philosophes et maîtres à penser inclus.  
Aucun guide extérieur ne nous  
emmènera jamais si loin, à la découverte  
de ce que l‘on est, que le lâcher-prise  
personnel sur toutes les croyances et  
représentations que le tumulte de  
la vie forme en nous. » 
Laurence Witko 

UN DOULOUREUX SECRET…
Qu’en est-il de la peur, cette émotion de survie qui  
l’envahit parfois un peu trop, notamment face à un dan-
ger fantasmé, et l’amène à l’immobilisme ou à la pro-
crastination ? Étonnant ?!

•• Peur d’être soi-même : s’affirmer, prendre sa place, 
exprimer ses ressentis, oser être déloyal à certaines 
valeurs sociétales ;

•• Peur des autres : leur jugement et regard, leur rejet 
ou abandon ;

•• Peur de la vie : manquer, perdre, choisir, décider, 
agir, avancer ;

•• Peur d’échouer… et de réussir.
La peur est souvent présente dans le quotidien du lea-
der sous la forme de doute, crainte, confusion, nervo-

La solitude et ses  
effets font peser de  
gros risques aux  
micro-entreprises et TPE
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Le leader a lui aussi  
grand besoin de soutien  
et d’encouragements

sité, anxiété, incertitude, appréhension, syndrome de 
l’imposteur, vigilance, agitation, tension, manque de 
confiance en soi, dévalorisation de soi…et participe de 
son sentiment de solitude ou d’isolement.

UNE INFLUENCE CULTURELLE  
ET SOCIÉTALE DÉTERMINANTE
Le leader est avant tout un être humain, influencé  
(in)consciemment par son cadre de référence qui struc-
ture ses pensées, ressentis, comportements, décisions 
et actions au quotidien. Tel un ADN composé de son 
éducation, histoire, milieu social et culturel, émotions 
et croyances, expériences et rencontres, statut et rôles 
sociaux… en bref : tout ce qui l’a construit et condi-
tionne sa vision de la solitude, laquelle sera bien dif-
férente selon son lieu de vie. Que révèle notre culture 
française ?… Qu’être seul signifie ne pas aller bien, 
n’être pas quelqu’un de bien, inadapté, faible, handi-
capé, voire puni par la société. Le regard de l’autre est 
sans appel : juge, montre du doigt, dénonce, lance une 
rumeur… Plus l’on se sent exclu, plus l’on s’éloigne des 
autres, plus on leur en veut ! Alors que tout être humain 
s’est senti ou se sentira seul un jour, surtout les femmes 
qui souffrent bien plus d’isolement associé à l’échec, 
que les hommes qui l’associent fièrement à la valeur 
d’indépendance (Baromètre Fondation de France & 
Credoc 2020).

LA HONTE… BLESSURE  
INVISIBLE AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
Rares sont les leaders à révéler leur solitude en public : 
ils font plutôt bonne figure, jouent à Superman ou 
Superwoman, veillent sur leur réputation. Leur idéolo-
gie du leadership interdit trop souvent de s’épancher 
sur leurs soucis ou affects, comme s’ils étaient anes-
thésiés par leur solidité obligée, adressant ainsi à leurs 
collaborateurs et partenaires le message subliminal « si 
vous voulez devenir dirigeant ou leader, faites face et 
ne vous plaignez pas ! ». Tabou la solitude…
Tout sauf éprouver la honte ! Ce sentiment d’inadéqua-
tion lié au regard et au rejet de l’autre qui désapprouve 
notre comportement et condamne nos erreurs. En lien 
avec notre histoire, nous l’avons apprise de nos parents 
et de la société. La honte s’élabore dans la pensée et 
déclenche notre culpabilité, nous amenant à nous attri-
buer la responsabilité de ce qui a agacé l’autre. 
Ce risque symbolique habite plus ou moins tout leader 
qui veut bien faire les choses et a fondamentalement 
besoin d’être reconnu en tant qu’individu et profession-
nel qui réussit. Il n’est pas prêt de confier son sentiment 
de solitude à quiconque !

LES COÛTS DE LA SOLITUDE ?
Si ses effets auprès des employés d’une organisation 
sont reconnus en termes de démotivation, turn-over, 
incidents, ambiance de travail abîmée…, l’on constate 
également une dégradation du bien-être et de la pro-
ductivité du leader qui se sent seul : peur de l’imprévu, 
agitation, éparpillement, sur-adaptation, baisse de 
créativité, manque de discernement, insomnies, repli 
sur soi, dépression… burn-out. Cela fait peser de gros 
risques aux micro-entreprises et TPE.

LA SOLITUDE :  
RÉVÉLATRICE DE VOS BESOINS
Le travail résonne symboliquement en chacun, quelle 
que soit sa fonction au sein de l’organisation, et plus 
fortement encore chez le leader qui engage tout son 
corps, sa tête et son cœur, son âme, pour vivre une 
expérience hautement nourrissante et épanouissante. 
Il met tout en œuvre pour s’adapter, transformer et 
produire, créer et composer… en fonction de ses aspi-
rations, personnalité, singularité, compétences. C’est 
le sens qu’il y mettra qui fera toute la différence, et la 
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reconnaissance reçue de son entourage personnel et 
professionnel qui concourra à l’édification de son iden-
tité et lui permettra, peut-être et en partie, de sortir 
de sa solitude. 
En bref : le leader a lui aussi grand besoin de soutien et 
encouragements, écoute et échanges.

« Connaissez-vous les dingues  
de travail soir et week-end, de bruit et  
musique, drague et aventures sexuelles,  
haine et rumination, achats et centres  
commerciaux, vie associative et  
agenda bien rempli, Internet et courriels,  
réseaux sociaux et likes ? L’individu  
qui a peur de découvrir que sa vie, son  
travail ou ses relations sont vides  
de sens a recours à des subterfuges  
pour échapper à la solitude ».
François Delivré

ET SI LA SOLITUDE  
ÉTAIT UNE RICHESSE, ELLE SERAIT…
…un rêve de liberté pour certains, une réalité pour 
d’autres, qui répondraient à leurs besoins fondamen-
taux de vivre au présent et de relativiser, qui seraient 
l’opportunité de se retrouver en paix avec Soi (et les 
autres) sans jamais s’ennuyer, et d’écouter sereinement 
le silence, le bruit du vent ou le chant des oiseaux, loin 
des ruminations de l’âme et de l’agitation du corps, de 
cette pression qui nous fait perdre la tête. 

DIRIGEANTS EN PROIE À LA  
SOLITUDE : OSEZ CHANGER LES  
RÈGLES DU JEU…ET DU « JE » !

Bonnes astuces pour rompre avec la solitude-souf-
france et vous relier à la solitude-bienfait. Car appri-
voiser sa solitude et savoir être seul, c’est aller mieux 
vers les autres, gagner en discernement, déployer sa 
créativité, ce qui procure une tout autre saveur à sa vie 
professionnelle !

PRENDRE RDV AVEC  
SOI ET SUSPENDRE LE TEMPS

•• Ouvrez les bras à la solitude : écoutez votre voix 
intérieure, vos pensées sombres et lumineuses, vos 
émotions et réactions corporelles. Quelle histoire vous 
racontez-vous ?

•• Prenez soin de vos peurs et vieux démons, vos 
craintes de perdre ou manquer, pour rester en bonne 
santé.

•• Identifiez et nourrissez vos différents niveaux 
d’identité : dirigeant, manager, équipier, mari, épouse, 
ami…

• • Évadez-vous 1 heure par jour grâce à des plai-
sirs corporels (sport, nature, massage, alimentation, 
amour), relationnels (interactions avec ses proches ou 
pairs, événements professionnels), intellectuels (lecture 
ou écriture, cinéma, exposition, activité artistique), spi-
rituels (méditation, engagement pour une cause, déve-
loppement personnel). Répercussions positives à venir 
sur vos performances !

•• Accordez-vous des moments en pleine nature, 
ici et maintenant, en conscience : écoutez, observez, 
contemplez, respirez cette nature qui a des effets 
magiques et réparateurs.

GIRONDE 
ACTU

GIRONDE 
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•• Exprimez régulièrement votre gratitude à votre 
entourage, avec bonheur et générosité.

•• Archivez les beaux messages, feedbacks positifs et 
compliments reçus : vous êtes bien mieux entouré que 
vous le pensiez !

•• Exercez une action bénévole pour combler votre 
besoin de sens et de contribution sociétale.

•• Stop au « vite, vite, vite » et à la multiplication des 
activités vides de sens qui sont une fuite en avant ! 
Éloge de la lenteur, intensité et qualité. 

•• Soignez vos nuits et la solitude perdra son impact.

COURT-CIRCUITER LES  
SCHÉMAS DE PERFORMANCE

•• Entourez-vous de consultants, coach, mentor si 
vous en avez les moyens.

•• Rééquilibrez votre agenda : alternez avec justesse 
les moments seul (repos, réflexion, projets, décisions) 
et les phases avec du monde.

•• Variez les lieux de travail si possible et laissez toute 
liberté à vos idées.

•• Suivez 1 à 2 formations courtes par an pour satis-
faire votre besoin d’apprentissage et de relations.

•• Réfléchissez avec un coach à votre identité et au 
sens du travail, puis agissez !

•• Osez confier vos doutes ou craintes : je ne sais pas, 
je n’ai pas la solution, je n’y crois pas, j’ai peur de ne 
pas réussir, je me sens découragé, dépité, en colère… 
Accepter sa vulnérabilité est une vraie force.

FABRIQUER DE LA RELATION
•• Échangez des « bonjour ! » joyeux, sourires, paroles 

diverses, invitations à se revoir… et hop, envolé le sen-
timent de solitude !

•• Allez à la rencontre de vos collabo-
rateurs ou partenaires et discutez en 
toute simplicité et transparence.

•• Recentrez-vous sur la qualité des 
échanges = connect before correct 
(Marshall Rosenberg en Communica-
tion Non Violente).

•• Contactez 3 à 10 interlocuteurs 
par jour pour varier la teneur de vos 
échanges.

••  Té l é t r a v a i l  :  p r i v i l é g i e z  l a 
visio-conférence ou le présentiel pour 
plus d’humanité, et réduisez les outils 
collaboratifs.

•• Osez faire confiance, déléguer, 
sous-traiter, impliquer autrui, créer de 
nouveaux partenariats.

•• Célébrez vos réussites avec les 
autres, ainsi que vos déceptions, 
colères, craintes, car nous sommes 
d’abord des êtres d’émotions !

•• Dédiez du temps aux événements 
professionnels qui oxygènent l’esprit : 

networking, afterwork, déjeuners webinaires, lance-
ments... Ils prennent du temps mais font du bien.

•• Préférez la solitude à une relation ennuyeuse ou 
toxique : les autres ne peuvent pas combler vos besoins 
à votre place.

•• Écoutez les autres attentivement, y compris leurs 
objections ou questions dérangeantes. Se confronter 
et ajuster vos cadres de référence demande temps et 
énergie, et génère de la richesse.

•• Rejoignez un groupe de pairs ou une association 
de dirigeants avec lesquels vous serez sur la même lon-
gueur d’ondes.

•• Posez quelques règles de vie éthiques au sein de 
vos groupes d’appartenance : la confiance ne se décrète 
pas, elle se construit !

Je vous souhaite de transformer votre solitude en de 
paisibles et ressourçants moments !

« La solitude ramène en partie l'homme  
au bonheur naturel en éloignant de lui le  
malheur social. Au milieu de nos sociétés  
divisées par tant de préjugés, l'âme est dans  
une agitation continuelle ; elle roule sans  
cesse en elle-même mille opinions turbulentes  
et contradictoires, dont les membres  
d'une société ambitieuse et misérable cherchent  
à se subjuguer les uns les autres. La  
solitude rétablit aussi bien les harmonies  
du corps que celles de l'âme. » 
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

GIRONDE 
ACTUL'OEIL DU COACH
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LOT-ET-GARONNE
WEEK-END EN AGENAIS

Après son opération escargot à Agen, en novembre dernier,  
l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Lot-et- 

Garonne s'engage dans un plan de relance de l'activité original  
avec le soutien de l'Agglomération d'Agen : une offre promotionnelle  

pour attirer les touristes le week-end sur l’Agenais. Dans le cadre  
de cette opération de séduction, depuis le 9 juin jusqu'à la fin 2021, les  

hôteliers font une remise de 60 € pour un week-end de deux nuits  
pour deux personnes et de 50 % sur la deuxième nuitée. Pour pouvoir  

bénéficier de ces avantages, il faudra aller au moins une fois au  
restaurant, consommer au moins une fois dans un café, bar d’ambiance  

ou discothèque et faire au moins une visite ou une activité de  
loisirs sur un site de l'Agenais. Cela permettra ainsi à tout le territoire  

de l'agglomération agenaise de bénéficier de la manne touristique 
générée. Pour les hôteliers, la remise de 60 € est compensée par un  

remboursement de l'Agglomération d'Agen qui espère un retour  
sur investissement via la taxe de séjour. Le bon de réduction est 

téléchargeable sur le site Internet Week-end en Agenais créé pour  
l'occasion et inclus dans une vaste opération de communication 

orchestrée par l'agence de communication Strory Buzz d'Astaffort (47).

LOT-ET-GARONNE
AEN DEVIENT 
GROUPE AEN

AEN (Association pour l’Enseignement 
du Numérique), qui porte la marque 

Intech Sud, élargit son offre de 
formations et devient Groupe AEN.  

Afin de mieux répondre à la demande  
conjointe des entreprises et des  

étudiants, le Groupe AEN élargit sa  
palette d’offres et, dans un but de  

lisibilité a créé des marques nouvelles :  
Liwi, Ingen-e et Formici.  

La marque Intech garde le même  
périmètre et continue son fort  

développement lié à la réussite 
professionnelle de ses diplômés. Toutes 

les formations proposées  
respectent les valeurs du Groupe,  

ce qui permet à un étudiant ou  
un stagiaire de passer plus facilement  

d’une formation à une autre  
en restant au sein du Groupe. Le  
Groupe AEN intègre également  

un CFA et, à ce titre, gère  
des parcours de tous types en  

apprentissage ou sous la forme  
d’un contrat professionnel.  

De ce fait, il devient l’organisme  
de formation en informatique des 

territoires sur lesquels il est  
implanté. Son objectif essentiel  

est de rapprocher les besoins  
de ceux qui veulent se former pour  
accéder à l’emploi, des entreprises  

qui recherchent des nouvelles  
compétences de façon permanente  

et que le Groupe AEN associe  
à la définition de ses contenus  

pédagogiques. Un moyen fort pour  
pouvoir y arriver est de permettre  

aux jeunes des villes moyennes  
de pouvoir effectuer les études 

supérieures de leur choix  
en restant sur leur territoire. 
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CARNET
JACQUES LAPARRA, 

PRÉSIDENT DE 
COBATY PÉRIGORD

Cobaty Périgord, qui regroupe  
44 membres de métiers différents dans  

l’univers du bâtiment, s’est enfin réuni  
autour de son nouveau président, l’architecte  

Jacques Laparra, qui succède à Pascal  
Moron, lequel a assuré la fonction durant la  

difficile période de crise Covid. Les adhérents  
bâtisseurs forment une communauté  

soudée, le club alliant des moments de  
convivialité entre professionnels d’un  

large secteur qui va de l’assureur à l’électricien,  
en passant par le fabricant de chaux et le  

couvreur. L’activité du club va reprendre autour  
de trois types de rendez-vous : les rencontres  

mensuelles thématiques sur l’actualité  
du bâtiment, avec un invité ; la poursuite d’un  

travail engagé sur la maîtrise des prix  
et des loyers, en lien avec la préfecture, la  

direction départementale des territoires  
et Périgord Habitat ; les actions en direction  

de la jeunesse, notamment à travers le  
Trophée Cobaty des apprentis, créé par  
Bernard Mousnier, pour relever des défis  

avec les nouvelles générations, promouvoir le 
savoir-faire et les formations du bâtiment.  

L’équipe départementale de Cobaty souhaite  
constituer un groupe d’une trentaine  

d’anciens et de futurs Cobatystes, un espace  
de réflexion pour renouveler la représentation 

géographique et professionnelle de cette  
association de promotion et de solidarité des  

acteurs locaux du bâtiment.
François Guibert, président du district 7  

de Cobaty (celui des 12 départements de  
Nouvelle-Aquitaine), originaire du  

Bergeracois, était aussi au rendez-vous.  
Il a porté un message de sortie de  

crise : les contraintes peuvent souvent se 
transformer en opportunités.

DORDOGNE
LES MARCHÉS DE PAYS 
REFLEURISSENT
Les Marchés de producteurs de pays reprennent vie cet été  
en Dordogne, dans plus de 25 sites. Proposés par la Chambre  
d’agriculture à tous ceux qui aiment consommer des produits  
fermiers et de saison, ces marchés sont une marque bien repérée  
à laquelle adhèrent plus de 200 producteurs réunis dans un  
esprit de partage de l’amour de leur métier et de leur savoir-faire. 
Ces marchés se tiennent en matinée ou en soirée, avec un  
point de restauration et d’animation.
Après le lancement à Saint-Front-d’Alemps, commune qui  
intègre le mouvement cette année, les marchés se dérouleront  
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, à conjuguer  
avec la traditionnelle convivialité appréciée des touristes.
Tous les marchés sur dordogne.chambre-agriculture.fr et la  
page facebook Marchés des Producteurs de  
Pays Dordogne Périgord
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Le 5 juin dernier, l’hôtel  
du Golf de Seignosse est  

officiellement sorti de  
plus de 10 ans de torpeur.  

Une renaissance orchestrée  
par Frédéric Biousse  

et Guillaume Foucher,  
un tandem qui, en  

seulement cinq ans, a  
ouvert pas moins de  

sept hôtels mêlant avec  
panache luxe  

et décontraction. 

Par Isabelle TRANCOEN

Il est niché en surplomb du golf, 
caché dans la pinède. Avec sa 
façade d’un vert forêt profond, 
on pourrait presque le longer 
sans le voir. En levant la tête, on 

le devine et il faut emprunter une 
petite route pour pouvoir réelle-
ment l’admirer. Resté à l’abandon 
pendant une dizaine d’années,  
l’ancien hôtel du Golf de Seignosse, 
construit dans les années 90, a été 
entièrement rénové. C’est le duo 
Frédéric Biousse et Guillaume Fou-
cher - le financier d’un côté, l’artiste 

de l’autre - qui a offert une seconde 
vie à cet hôtel emblématique sur-
plombant le golf de Seignosse.  
70 Hectares… & l’océan, c’est désor-
mais son nom. Comme un hymne à 
l’espace et à la nature environnante. 

UN COUP DE CŒUR  
POUR LA CÔTE LANDAISE
Sur ces terres, les nouveaux proprié-
taires n’en sont pas à leur coup  
d’essai. Déjà aux manettes des 
Hortensias du lac à Hossegor et  
de la Cabane des Estagnots à 

Seignosse-Océan, deux adresses 
prisées par les touristes et les 
locaux, Frédéric Biousse et Guil-
laume Foucher n’avaient pourtant 
pas prévu de réaliser un triplé sur la 
côte sud des Landes. « Pour les 
Hortensias, l’acquisition s’est faite 
en seulement quelques heures. 
Nous étions venus voir le lieu suite à 
l’appel d’un ami qui nous encoura-
geait à venir rapidement. Arrivés sur 
place, nous sommes littéralement 
tombés amoureux du lac et de la 
lumière », résument-ils d’une même 
voix. C’est un véritable coup de 
cœur qu’ils ont eu, tous les deux, 
pour cet endroit dont ils comparent 
le style de vie à celui des Hamptons, 
près de New York. Un lieu à la fois 
paisible et dynamique, où le surf – et 
plus largement le sport – donne le 
tempo.

L'importante rénovation  
a demandé un an de travaux
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  hôtel 70 Hectares… & l’Océan ****

LA NATURE  
     POUR eCRIN

RÉGION 
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UNE HÔTELLERIE 
QUI A DU SENS
Pour leur nouvelle adresse seignos-
saise, l’histoire est un peu différente. 
« Un de nos associés avaient décidé 
d’acheter ce bâtiment. Quand nous 
l'avons visité, en dépit de l’état de la 
bâtisse, on s’est dit qu’on pouvait 
transformer cet hôtel abandonné en 
un lieu vivant et cool. Alors, on l’a 
acheté », raconte Frédéric Biousse 
qui, dans sa vie d’avant, fut tour à 
tour directeur international adjoint 
de Cartier, PDG du Comptoir des 
cotonniers, puis actionnaire et codi-
rigeant de SMCP (Sandro, Maje, 
Claudie Pierlot). Pour ce couple 
d’entrepreneurs qui manie tous les 
codes du luxe mais de manière très 

d é c o nt ra c té e ,  s ’ i m p l a nte r  à 
Seignosse permet de proposer à sa 
clientèle une expérience différente 
de celle des Hortensias du lac, tout 
en conservant  l ’ADN de leur 
marque : « la convivialité », « la joie » 
et « la naturalité ».

L’importante rénovation a demandé 
un an de travaux. Un exploit accom-
pli en pleine crise sanitaire, où les 
confinements et les pénuries de 
matières premières n’ont pas facilité 
les choses. « Comme pour chacun 
de nos projets, notre objectif était 
de valoriser le territoire, le terroir et 
les entreprises locales, de proposer 
une expérience qui a du sens. Et cela 
commence dès la conception », sou
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et frédéric
biousse

guillaume
foucher

RÉGION 
ACTU

47E 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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1



LES 7 MAISONS DE LA  
COLLECTION DES DOMAINES  
DE FONTENILLE
Printemps 2016 : Le Domaine de Fontenille, une magnifique  
bastide au milieu des vignes du Luberon, à Lauris-Lourmarin

Fin 2018 : Les Bords de mer, un hôtel urbain au cœur de  
Marseille, avec une vue époustouflante sur les îles du Frioul. 

Juin 2019 : Santa Ponsa, une « finca » iconique sur l’île  
de Minorque composée d’un ancien palais du XVIIe siècle et de  
luxuriants jardins en terrasses 

Juin 2019 : Torre Vella, une « finca » à l’esprit bohème chic  
au cœur de la nature sauvage et préservée de l’île de Minorque

Juin 2019 : Les Hortensias du lac, le premier surf lodge hôtel  
de luxe en France, face au lac d’Hossegor 

Mai 2021 : Primard, une élégante demeure du XVIIIe siècle  
dans un domaine de 40 hectares, à l’ouest de Paris

Juin 2021 : 70 Hectares… & l’océan, une imposante bâtisse  
en bois surplombant le golf vallonné de Seignosse

ligne Frédéric Biousse. Pour trans-
former le bâtiment à l’abandon en 
un hôtel 4 étoiles au charme certain, 
le duo d’entrepreneurs a notam-
ment fait appel au cabinet d’archi-
tectes 44 Avril, basé à Anglet. Les 
artisans locaux ont également été 
privilégiés. Résultat, l ’ancienne 
bâtisse bleu turquoise qui abritait 
45 chambres à « la déco très années 
80 » et une piscine en forme de hari-
cot, offre désormais un cadre cha-
leureux « dans un esprit très laid-
back », précise Guillaume Foucher 
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32 chambres, avec pour 
certaines, une vue sur l’océan  
à travers la pinède

qui ,  avec  son  compagnon,  a 
« voyagé vers les plus belles destina-
tions de la planète » pour nourrir 
leur inspiration. 

PLUS QU’UNE DÉCO,  
UN ART DE VIVRE
Aujourd ’hui ,  les  32 chambres 
s’ouvrent toutes sur l’extérieur avec, 
pour certaines, une vue sur l’océan à 
travers la pinède. Côté décoration, 
les propriétaires ont choisi de faire 
la part belle au bois ainsi qu’à des 

couleurs à la fois douces et gaies. 
Guillaume Foucher, historien de l’art 
et fondateur de deux galeries d’art, 
à Paris et à Bruxelles (La Galerie 
particulière), a méticuleusement 
sélectionné les œuvres qui ornent 
les murs de l’établissement. Des 
photographies qui viennent, pour 
partie, de sa galerie. « Nous voulions 
une déco très graphique, ludique  
et joyeuse », précise Guillaume  
Foucher. À l’extérieur, la piscine, 
dans un nuancier de vert, se fond 
littéralement avec l’environnement 
et la grande terrasse invite au far-
niente sous la pinède.
En cuisine, c’est le chef palois  
Albéric Millory qui officie, après 
avoir passé plusieurs années en  
Floride. Comme dans toutes leurs  
« maisons », Frédéric Biousse et 
Guillaume Foucher, très attachés à 
la terre, souhaitaient proposer une 
cuisine axée sur des produits frais et 

locaux mais aussi sur le partage. 
Résultat, on picore, on goûte, on 
savoure les spécialités locales – pois-
sons, asperges, foie gras… – ou on se 
laisse tenter par les grillades tout 
droit sorties de la rôtissoire qui a 
pris place sur la terrasse. Une pro-
position gourmande servie par un 
personnel aux petits soins, mais pas 
guindé. À l’image des propriétaires. 
Et après ? Que les aficionados et les 
fidèles des Domaines de Fontenille 
se réjouissent : ce nouvel opus ne 
sera pas le dernier. Ce duo fourmil-
lant d’idées, d’envies et de projets  
a déjà la tête ai l leurs et 2023  
s’annonce comme un grand cru pour 
ces deux férus de vins. Deux nou-
veaux établissements vont en effet 
venir compléter la belle histoire : un 
à Saint-Rémy-de-Provence et un 
autre en Toscane. Avec, pour les 
propriétaires, toujours le même leit-
motiv : « s’amuser » !

©
JP

EG
-S

TU
D

IO
S

RÉGION 
ACTULANDES

49E 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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1



L’E-COMMERCE
S'ENRACINE DANS  

LE QUOTIDIEN
Avec les achats alimentaires, l’e-commerce est entré dans  

les mœurs pour les achats du quotidien durant la pandémie. Un pas  
de plus, dans la banalisation de cette pratique qui compte  

41 millions d'adeptes en France. Pour un chiffre d'affaires de 29,1 milliards  
d'euros, ce premier trimestre.

par Anne DAUBRÉE

Rien n'arrête sa croissance. Au premier tri-
mestre 2021, l 'e-commerce (produits et 
services), a crû de 14,8 %, pour atteindre 
29,1 milliards d’euros. C'est le fruit de 99 mil-
lions de transactions. Le 27 mai, la Fédération 

du e-commerce et de la vente à Distance (Fevad), avec 
Médiamétrie, a présenté les grandes évolutions de 2020 
et les chiffres du secteur pour les trois premiers mois de  
l'année. Ils sont très contrastés : les ventes en ligne 
de produits (techniques et électroménagers, en tête) 
affichent une forte croissance (+ 30 %). Le B2B progresse 
de 21 %. En revanche, le chiffre d'affaires des services 
n'augmente que de 1 %. Et surtout, « ce n’est pas un bon 
trimestre pour le secteur du voyage, en recul de près de 
50 % », a souligné Marc Lolivier, délégué général de la 
Fevad. Côté offre, la tendance est positive : ce premier 
trimestre, le nombre de sites marchands a progressé de 
12 %, pour atteindre 177 000.
Autant de données qui témoignent de la bonne santé 
de l’e-commerce. Lequel a bénéficié de la pandémie. En 
effet, constate la Fevad, l'année passée, les vagues suc-
cessives de confinement (avec leurs modalités diverses) 
ont engendré un même phénomène : « le transfert 
de ventes vers Internet, avec une clientèle régulière à 
laquelle s'ajoutait une nouvelle, qui, auparavant, com-
mandait peu sur Internet », décrit Marc Lolivier. Certes à 
chaque fois, les réouvertures des boutiques ont déclen-
ché un retour de certains clients vers les circuits de dis-
tribution physique. Toutefois, le niveau de ceux qui conti-
nuaient à commander sur Internet restait supérieur au 

seuil préexistant à la fermeture des boutiques. Les efforts 
des commerçants détenant aussi une boutique physique 
a contribué à cette dynamique : ils se sont adaptés, pro-
posant des services de plus en plus performants (clic and 
collect, livraison...) à leurs clients. Ainsi, « l’e-commerce 
a joué le rôle d'amortisseur économique », pointe Marc 
Lolivier.

J'ACHÈTE MON RIZ EN LIGNE 
L'essor spectaculaire de la vente en ligne des PGC, 
produits de grande consommation, (alimentaire, pour 
l'essentiel) durant la pandémie, constitue un événe-
ment marquant. Dans ce domaine, « l'année 2020 a été 
exceptionnelle dans le monde entier. En Europe, aux 
USA, en Chine, on a connu des croissances à deux, voire 
trois chiffres », commente Daniel Ducrocq, directeur 
d’A3Distrib chez Nielsen. D'après cet institut d'études 
de marché, en 2020, par exemple, le marché des pro-
duits alimentaires en ligne a atteint 36 milliards d'euros 
en Europe (+ 65 %, par rapport à l'année précédente), 
75 milliards d'euros en Chine (+ 24 %), et 89 milliards aux 
USA (+ 125 %). Résultat, l’e-commerce a gagné des parts 
de ce marché dans lequel il restait jusqu'alors marginal. 
Au Royaume-Uni, par exemple, il a doublé ses parts, 
passant de 7 % à 14%. Et d'après Nielsen, la tendance 
devrait se stabiliser, en dépit d'une légère baisse consta-
tée ces dernières semaines. « Cette croissance s'est faite 
essentiellement via le recrutement de nouveaux consom-
mateurs. Un tiers des Européens de l'Ouest ont fait un 
achat sur Internet dans l'année », pointe Daniel Ducrocq. 
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La situation est variable selon les pays. En Italie, 31,6 % 
seulement des ménages ont acheté des produits de 
grande consommation en ligne, en 2020, et 22,7 % des 
Espagnols. En France, le score est plus élevé : il atteint 
un foyer sur deux, après une croissance de 13,8 % par 
rapport à 2019. En effet, l'an dernier, « tous produits 
confondus, la courbe des ventes de produits de grande 
consommation a augmenté de manière très nette, et cela 
se maintient », note Daniel Ducrocq. Le taux de crois-

d'un drive piéton à proximité de son domicile.
Par ailleurs, la pandémie a favorisé une vague de nou-
velles offres dans le secteur de la livraison express, 
avec de nouveaux acteurs, comme Cajoo, Picnic, Goril-
las, Flink. Une concurrence pour les petits commerces 
physiques ? D'après Nielsen, c'est le cas pour les pro-
duits « fond de placard » (pâtes, céréales, chocolat...). 
Et les chiffres de ventes le prouvent : en 2020, à Paris, 
les boutiques physiques à proximité d'un Leclerc Relais 
ont connu une baisse de 4,2 % de leur chiffre d'affaires, 
contre + 0,5 % pour celles plus éloignées. Et pour l'ave-
nir, la pérennisation probable du télétravail constitue 
une nouvelle variable, porteuse d’impacts divers sur les 
circuits de distribution physiques. « Le télétravailleur va 
davantage fréquenter Internet pour ses PGC, tout en 

Le drive piéton  
a connu une croissance  
de 211 %

sance s'élève à 42 % pour l'année 2020. « Nous avons 
pris quatre à cinq années d'avance » en termes de prise 
de part de marché de l’e-commerce. En 2018, celle-ci 
se limitait à 5,3 %. Elle a grimpé jusqu'à 9,4 % lors du 
premier confinement. Et la tendance s'est confirmée en 
2021, avec une part de marché stabilisée à 9 %.

LE TÉLÉTRAVAIL, CLÉ POUR  
L'AVENIR DU PETIT COMMERCE ? 
Autre phénomène marquant, les modalités de livraison 
se sont diversifiées. En France, le drive classique demeure 
la plus utilisée. Toutefois, « on constate une forte crois-
sance de la livraison à domicile et du drive piéton », note 
Daniel Ducrocq : la première a connu une croissance de 
45 % et le second... de 211 % ! « Le parc des drives piétons 
se développe (…). Il existe encore un fort potentiel sur ce 
circuit, car l'équipement reste faible », commente-t-il. À 
Paris, la ville la plus concernée par le phénomène (très 
métropolitain), un habitant sur trois seulement dispose 

allant chercher un complément dans les commerces 
de proximité. Cela constitue un vrai challenge pour les 
hypermarchés », estime Daniel Ducrocq. Par ailleurs, 
l'usage accru des applications pour se faire livrer des 
repas pourrait représenter un relais de croissance pour 
les commerçants de proximité. 
Au total, avec l'essor des achats de PGC, l’e-commerce 
s'introduit un peu plus dans les pratiques d'achat du 
quotidien. Aujourd'hui, rappelle Jamila Yahia Messaoud, 
directrice de département chez Médiamétrie, 41 millions 
de Français sont des cyberacheteurs, soit un million de 
plus qu'il y a un an. Et toutes les catégories de la popu-
lation sont concernées. Même au sein de celles les plus 
réticentes, comme les 65 ans et plus, la proportion de 
cyberacheteurs atteint 68,2 %. Jamila Yahia Messaoud 
invite à ne pas surestimer l'effet de la pandémie : « 70 % 
des cyberacheteurs déclarent qu'ils auraient fait leurs 
achats en ligne, même sans la crise.(…). Mode ou électro-
ménager auraient de toute façon été en partie achetés 
sur Internet. Certaines habitudes étaient déjà installées ». 
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         BURALISTES

LA DIVERSIFICATION EN MARCHE
Un fonds de transformation qui fait son chemin, des partenariats  

en matière de diversification de services et d’activités, le tout dans un contexte  
de crise sanitaire qui semble confirmer cette nouvelle stratégie  

de renforcement de proximité, les buralistes accélèrent leur mutation. Entretien  
avec Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes. 

Propos recueillis par Emmanuel VARRIER (les Tablettes Lorraines)  
pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

RésoHebdoEco : D’après  
certains sondages, plus de la  
moitié des buralistes ont  
augmenté leurs revenus pendant  
la crise sanitaire, signe que  
la transformation engagée par  
votre profession depuis deux  
ans commence à se faire sentir ?
Philippe Coy : L’une des principales 
raisons est que pendant les différents 
confinements, certains consom-
mateurs de tabac ont dû changer 

leurs habitudes et notamment ceux 
en zones frontalières qui n’ont pu 
aller se fournir chez nos voisins. Nos 
buralistes ont également profité du 
contexte sanitaire pour se diversifier 
et se servir des dispositifs existants 
pour y parvenir.

À l’image du fonds de  
transformation mis en place  
avec l’État il y a maintenant  
plus de deux ans. Quel  
est aujourd’hui le bilan de 
ce fonds ? 
Depuis 2018, nous pouvons dire que 
nous avons lancé notre propre plan 
de relance via ce fonds. Aujourd’hui  
4 600 buralistes sont entrés dans 
cette démarche (sur les quelque 
24 000 membres que comptent la 
confédération). Nous ne sommes 
plus dans l’incantation mais dans la 
réalité. Du chemin reste à faire pour 
continuer à convaincre de cette 
nécessité de nous réinventer. 

Combien de bureaux de tabac  
aujourd’hui sont-ils réellement 
transformés ?
Cette année, ce sont 2 300 bureaux 
de tabac qui auront effectué leur 
transformation totale. Notre objectif 
pour 2022 est d’afficher 3 500 points 
transformés. La montée en puissance 
est aujourd’hui palpable.

philippe
coy

«

»

Notre plan de  
relance, nous l’avons  

lancé il y a  
maintenant plus  

de deux ans
assure Philippe Coy,  

le président de la Confédération  
des buralistes.©

 D
. R

.

La vente de produits  
manufacturés du tabac  
demeure votre ADN,  
quels sont aujourd’hui les  
autres services que  
vous proposez ?
La diversification est multiple. Vous 
avez le marché de la cigarette élec-
tronique, nos services classiques de 
distribution de la presse, les jeux, 

les différents paiement de proximité 
de certains impôts et factures de 
la Direction générale des finances 
publiques, la vente de billets SNCF 
que nous avons mis en place via plu-
sieurs partenariats depuis mainte-
nant deux ans. Le snacking ou encore 
des services de conciergerie sont 
également des pistes de diversifica-
tion aujourd’hui en marche.
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         BURALISTES

LA DIVERSIFICATION EN MARCHE

Quels sont les autres  
services que vous entendez  
proposer prochainement ?
L’encaissement pour le compte de 
certaines entreprises privées, comme 
les bailleurs sociaux, ou encore les 
travaux que nous menons avec la 
Poste vont permettre de renforcer 
les cordes à notre arc de la proxi-
mité. La crise sanitaire a confirmé 
notre ancrage sur les territoires. 
Nous sommes reconnus par nos 
concitoyens comme de véritable 
commerçants d’utilité locale. Le 
contexte accélère cette tendance 
et l’innovation est au cœur de cette 
démarche avec l’offre d’une palette 
diversifiée de produits et de services 

« Sur le marché émergeant  
du CBD, nous sommes prêts.»

« 4 600 buralistes sont aujourd’hui entré 
dans la démarche du fonds de transformation  

de la profession », assure Philippe Coy 
 (au centre) lors d’un déplacement en 

 Lorraine mi-juin.

©
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répondant aux nouvelles tendances 
de consommation.

Le marché aujourd’hui  
émergeant du CBD (cannabidiol,  
molécule extraite du chanvre)  
est-il une possible nouvelle 
diversification pour votre réseau.  
Comment l’appréhendez-vous ?
Cela fait deux ans que nous sommes 
positionnés sur ce sujet. Un rapport 
de la mission parlementaire sur la 

réglementation et l’impact des diffé-
rents usages du cannabis de février 
dernier fixe le cadre et la méthode. 
Il faut maintenant agir pour que les 
buralistes puissent commercialiser 
le CBD en toute garantie pour le 
consommateur. Cela devrait être le 
cas dans les prochaines semaines 
pour les produits e-liquide.
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                   CAMPINGS, 

LES GRANDS GAGNANTS 
  DE LA CRISE ?

Les campings ont mieux traversé la crise que l'hôtellerie  
et s'attendent à une forte fréquentation cet été. L'épisode pourrait  

accélérer la mutation de ce secteur, déjà premier hébergeur  
du pays, et qui répond au désir de nature des Français. Un potentiel  

de développement pour les territoires ruraux.

par Anne DAUBRÉE

Par rapport à l'hôtellerie, sinistrée, le cam-
ping se sort plutôt bien de la crise. Celle-ci 
pourrait même représenter une opportunité 
de croissance. Le 8 juin, la FNHPA, Fédéra-
tion nationale de l'hôtellerie de plein air, qui 

représente les gestionnaires de terrains de camping, 
tenait sa conférence de presse annuelle. Le thème : 
« Camping 2021 : de solides atouts pour la reprise ». En 
2020, rappelle Nicolas Dayot, président de la FNHPA, 
« nous avons souffert, en perdant 16 % de la fréquen-
tation sur l'été. C'est une mauvaise année, mais le cam-
ping a montré sa résilience et la clientèle domestique 
nous a sauvés ».
Début juin 2020, en effet, ces établissements ont pu 
rouvrir, dans le cadre d'un protocole sanitaire conçu par 
les professionnels et validé par le gouvernement. Ainsi, 
sur la période estivale (juillet, août et septembre) le 
nombre de nuitées passées en camping a atteint 84 % 
de son niveau de 2019. Une performance enviable, pour 
ce secteur qui représente le premier hébergement en 
France et 22 millions de visiteurs annuels, dont 70 % 
résident dans l'Hexagone. Toutefois, nuance Nicolas 
Dayot, « pour certains campings, qui peuvent comp-
ter jusqu'à 80 % de clients britanniques par exemple,  
l'année a été catastrophique ».
Ce printemps 2021 a confirmé l'attrait des campings 
pour les Français. En dépit d'une météo défavorable, 
pour les week-ends de l’Ascension (13-16 mai) et de 
la Pentecôte (22-24 mai), ils se sont remplis à un taux 
« satisfaisant » de 60 %, d'après la FNHPA. De fait, cette 

solution d'hébergement cumule plein air et contacts 
sociaux très limités, correspondant aux aspirations des 
Français soucieux d'éviter la contagion. « Les clients ne 
voulaient prendre aucun risque sanitaire. De plus, après 
le confinement, ils avaient besoin de prendre l'air », 
analyse Nicolas Dayot. À cette occasion, le camping a 
gagné une nouvelle clientèle de vacanciers qui n'ont pas 
pu partir à l'étranger.

LA CULTURE  
ENTRE AU CAMPING

Cette année, une quinzaine  
de campings vont expérimenter des  

dispositifs destinés à développer  
les synergies entre culture et tourisme :  

les enfants bénéficieront d'ateliers  
pédagogiques dans les musées à proximité,  

que leurs parents pourront visiter.  
Et les animateurs de Club enfants, formés,  

disposeront d'un kit pédagogique  
« animaux dans l'art ». C'est le fruit d'un  

partenariat entre les ministères  
de la Culture et du Tourisme,  

avec la FNHPA. 
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                   CAMPINGS, 

LES GRANDS GAGNANTS 
  DE LA CRISE ?

L'ÉTÉ S'ANNONCE BIEN
La bonne tenue des campings se confirme pour cet été. 
D'après les réservations réalisées début juin, la fréquen-
tation en juillet-août devrait être similaire à celle de la 
saison estivale de 2019, voire légèrement supérieure. 
Et les campings sont prêts à accueillir les visiteurs : le 
protocole sanitaire, rodé, n'a que peu évolué. Parmi 
les changements toutefois, « l'autodiscipline collec-
tive a tendance à diminuer, donc, nous avons renforcé 
les possibilités de sanction en cas de non-respect du 
règlement », précise Gé Kusters, vice-président de la 
FNHPA. Et si les Français devraient continuer à repré-
senter l'essentiel de la clientèle, la FNHPA s'attend au 
retour des étrangers. Ces derniers viennent principale-
ment des pays limitrophes, Belgique, Allemagne et sur-
tout, Pays-Bas. La principale incertitude concerne les 
Britanniques, le Royaume-Uni étant classé « orange » 
par la France, ce qui complique la venue de ses ressor-
tissants.
Quant aux destinations choisies par les vacanciers, « les 
valeurs sûres le restent. Les Français ont réservé sur 
l'intégralité du littoral. Mais ce qui est nouveau, c'est, 

dans le sillage de l'an dernier, le succès des départe-
ments ruraux de l'intérieur. Cette crise fait ressortir une 
tendance de fond que l'on percevait depuis plusieurs 
années », commente Nicolas Dayot. Par exemple, pour 
cet été, le Cantal a enregistré une augmentation de 
87,2 % de ses réservations par rapport à 2019, les Alpes-
de-Haute-Provence + 64,1 % , et le Puy-de-Dôme 
+ 48,6%. Il reste néanmoins une ombre (non négli-
geable) au tableau : les jauges et autres contraintes 
sanitaires vont entraver certaines activités, sources 
de revenus pour les campings. Le chiffre d'affaires de 
l'année 2021 devrait s'en ressentir et rester à un niveau 
inférieur à celui de 2019, redoute la FNHPA.

LE CAMPING, LOCOMOTIVE  
POUR LES TERRITOIRES RURAUX
Mais l'enjeu, pour la FNHPA, dépasse les résultats de 
l'année 2021, pour engager l'avenir de la profession. 
Il s'agit de faire « de la crise une opportunité », pour 
Nicolas Dayot. Et notamment, pour les campings, de 
conserver ces nouveaux clients, plutôt aisés, qui ont 
découvert l'hébergement de plein air à l'occasion de 
la pandémie. « C'est une clientèle qui a des attentes 
particulières, qui va nous obliger à nous transformer », 
note Nicolas Dayot. Monté en gamme, développe-
ment d'une offre de séjours répondant à une éthique 
de développement durable... Depuis plusieurs années, 
déjà, une partie des campings a amorcé sa mutation. 
Avec, par exemple, le développement du « glamping » 
(contraction de glamour et camping), qui consiste à 
proposer des séjours dans des hébergements insolites 
très confortables, « bulles » transparentes ou yourtes 
(draps fournis). D'autres s'inscrivent dans la tendance 
du « slow tourism », (la FNHPA parle de « slamping »), 
avec respect de l'environnement (toilettes sèches, pota-
ger commun...), découverte du territoire environnant...

La pandémie pourrait-elle booster ce changement ? 
Nicolas Dayot en appelle à la mise en place d'une « stra-
tégie qui encourage cette tendance, qui correspond 
aux objectifs français d'un tourisme durable ». Au-delà 
des campings eux-mêmes, il y a là un enjeu de dévelop-
pement pour les territoires ruraux, rappelle la FNHPA. 
Les campings investissent entre 600 et 700 millions 
d'euros par an et peuvent irriguer une économie locale 
de petits commerces, prestataires de service ( location 
de vélo...) et sites touristiques. Par exemple, d'après 
des études citées par la FNHPA, dans le Var, les cam-
pings représentent 1 574 emplois directs, et leur activité 
en soutient 3 283 de plus. Celle-ci génère 110 millions 
d'euros directs, et 72 millions, indirects. En Auvergne-
Rhône-Alpes, les campings emploient 6 500 personnes, 
et versent environ 7,5 millions d’euros d'impôts locaux 
annuels. « Des départements se rendent comptent 
qu'ils ont du potentiel, mais que leur équipement de 
camping n'est pas valorisé et va demander des inves-
tissements », explique Nicolas Dayot. 
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TOUTE RESSEMBLANCE  
AVEC DES PRÉSIDENTS DE  

LA RÉPUBLIQUE AYANT  
RÉELLEMENT EXISTÉ N'EST  

PEUT-ÊTRE PAS TOUT  
À FAIT FORTUITE... 

NOUS 
PReSIDENTS

Marine Le Pen domine Emmanuel 
Macron dans les sondages pour la pro-
chaine élection présidentielle. Nicolas 
déprime mollement loin de sa vie poli-
tique intense, sans se l'avouer, en écou-

tant toute la journée sa femme chanteuse d'opéra. Il 
se décide à rendre visite à François, retiré en Corrèze, 
pour lui proposer une candidature commune contre la 
menace de la victoire de l'extrême droite. Drôle d'idée 
ce ticket à deux ? François semble très heureux en 
compagnie de sa femme vétérinaire, mais la réalité est 
claire : lui aussi, ça le démange de revenir aux affaires ! 
Mais qui sera le candidat ? C'est un duo parfait qui a 
été choisi pour donner vie à des variations burlesques 
de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le premier 
est interprété par Grégory Gadebois aussi rond que 
son modèle et portant bien les lunettes. Le second 
est revisité avec génie par Jean Dujardin qui, s'il ne lui 
ressemble pas du tout (ou alors en clignant fortement 
des yeux), adopte ses mimiques caractéristiques. Les 
quelques moments de fous rires viennent pour beau-
coup de leur ressemblance très relative et de leur carac-
tère immature. Jean Dujardin s'est réjoui de participer à 
cette comédie fantaisiste qui ne s'égare pas dans l'imi-
tation que l'on pouvait craindre : 
« C’est à la fois Sarkozy et pas lui ! Ce tandem Sarkozy- 
Hollande du film, c’est un peu comme un hamster et 
une souris à l’intérieur d’une cage : soit ils se bouf-
fent, soit ils cavalent ensemble. J’adore cette idée de 
l’expérience de laboratoire ramenée à la politique ! 
Les deux symboles de la gauche et de la droite vont 
devoir travailler ensemble pour empêcher Marine Le 
Pen d’arriver au pouvoir, en essayant de s’entendre sur 

les petites routes de Corrèze. On est donc de fait déjà 
plus dans la fable que dans l’imitation. Moi, je m’amuse 
à faire les poches de Sarkozy en lui prenant ce qui  
m’intéresse tout en y mettant de l’enfance. J’avais 
besoin que l’on se détache du personnage réel pour 
ne pas tomber dans la parodie en fait. C’est d’ail-
leurs sans doute la même chose pour Grégory avec  
François Hollande. Nous devenons les personnages 
d’un film et il y a un travail d’identification à faire, pour 
que le spectateur s’attache à eux. Il fallait trouver des 
passerelles en inventant des défauts, des aspérités, des 
crispations de gosses. Tout cela permet de se moquer 
d’eux mais également je crois de les aimer. »
La majorité de la filmographie d'Anne Fontaine est 
constituée de drames lourds, du triangle amoureux 
tragique de Nettoyage à sec au biopic Coco avant  
Chanel, en passant par Les Innocentes qui se déroulait 
dans un couvent pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Mais elle fait aussi parfois preuve de fantaisie, comme 

NOUS 
PReSIDENTS

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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PRÉSIDENTS
En salle depuis le 30 juin

Un film d'Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory 

Gadebois, Doria Tillier
Comédie

récemment avec Blanche comme neiges, relecture gri-
voise du conte des frères Grimm. Elle retrouve ce goût 
pour la légèreté avec ce projet développé très récem-
ment : 
« Je voulais faire une comédie, à partir de deux per-
sonnages qu’on ne rencontre pas souvent, puisque 
les anciens Présidents de la République sont rares ! 
La confrontation de ces ex-Présidents, également 
ex-ennemis, qui vont devenir partenaires, s’appuie sur 
la performance de deux formidables comédiens qui 
ont tous deux le décalage et l’ironie nécessaires pour 
emmener l’histoire vers quelque chose de joyeux, sans 
jamais tomber dans la parodie. Je tenais beaucoup à 
cette liberté envers les modèles originaux. Cela me 
permettait d’imaginer que le Nicolas incarné par Jean 
Dujardin est un homme esseulé, qui s’accroche à son 
aspirateur, à son petit chien, bref à des choses très pro-
saïques pour garder un sens à son existence. » 
Le scénario mêle habilement la réalité du spectre de 
l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National avec 
un décalage fantaisiste. Anne Fontaine se moque des 
apparentes nobles aspirations des présidents déchus et 
surtout déçus, l'un comme l'autre, de ne pas avoir fait 

de deuxième mandat. Leur relation comique ressemble 
aux duos de type Bourvil - de Funès, entre opposition 
nerveuse et rapprochement inattendu. Leurs accro-
chages ressemblent plus à des disputes de cour de 
récréation qu'à des débats entre adultes et les deux 
comédiens, qui s'étaient rencontrés sur le tournage de 
J'accuse de Roman Polanski mais Grégory Gadebois se 
sentait intimidé par son manque d'expérience dans la 
comédie : 
« J’avais un peu peur avant de démarrer Présidents. 
Tout doucement, grâce à Jean, je me suis laissé embar-
quer dans une mécanique que lui connaît et maîtrise 
parfaitement. À chaque scène ensemble, il me disait 
« tu vas voir, ça va bien se passer » ! Nous avons tous 
parfois besoin d’un simple encouragement pour nous 
rendre compte que nous sommes capables de faire 
certaines choses. Jean m’a gentiment accueilli sur son 
terrain de jeu. Nous nous sommes souvent bien amusés 
avec parfois du mal à maîtriser nos fous rires durant les 
prises ! ». On s'amuse beaucoup avec ce drôle de projet 
écrit pendant le premier confinement et tourné juste à 
temps pour célébrer la sortie du deuxième ! 

CINÉMA par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
CULTURE & 
SPECTACLE
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Il est désormais loin le temps où Ève Vernet était reconnue comme la plus grande créatrice de roses au  
monde. Lamarzelle, son principal rival qui rafle chaque année le premier prix du concours international de  
Bagatelle, est déterminé à racheter sa marque. Véra, sa fidèle secrétaire, recrute trois employés en  
insertion pour la seconder. Ils n'ont pas la moindre compétence en horticulture mais vont faire de leur mieux  
pour sauver l'exploitation d'Ève et surtout conserver leur nouveau travail... Catherine Frot est l'actrice  
parfaite pour donner vie à cette femme fière de son métier créatif mais guère à l'écoute de celle qui la seconde  
loyalement depuis des années et parvient à maintenir à flot son entreprise. Au contact de ses apprentis, elle  
va lentement mais sûrement s'adoucir et apprendre à transmettre son expérience, surtout à celui qui, sans s'en  
douter, possède un talent naturel pour exceller dans ce domaine. Olivia Côte s'efface avec humilité en  
assistante si parfaite qu'elle en devient invisible, quand Vincent Dedienne se délecte en patron volontairement  
caricatural. Du cinéma qui ne prétend pas à autre chose que divertir, dans les limites du genre.

Années 50. Alice quitte la Suisse pour Beyrouth où elle rencontre  
Joseph, astrophysicien dont le rêve est d'envoyer le premier Libanais  
dans l'espace. Après des années de bonheur, ils sont chamboulés  
par la guerre civile... Chloe Mazlo mêle prises de vues réelles et animation  
en image par image dans cet exquis premier long-métrage où elle  
évoque ses racines à travers la belle histoire d'amour de ses grands- 
parents. Ils sont incarnés avec douceur par Alba Rohrwacher et  
Wajdi Mouawad. Jusque là reconnu pour son travail théâtral (il est  
l'auteur de la pièce Incendies, adaptée au cinéma par Denis  
Villeneuve), il signe des débuts impressionnants comme comédien,  
faisant preuve d'une belle fragilité. Les quelques scènes en stop  
motion donnent une touche surréaliste permettant d'éviter d'expliciter  
les sentiments et autres situations dramatiques. Chloe Mazlo arrive à  
saisir l'indolence joyeuse d'une parenthèse enchantée, avant de mettre  
en lumière sans lourdeur le poids d'un conflit sanglant sur les peuples.  
Il y a quelque chose d'Elia Suleiman dans son art de faire cohabiter  
gravité de la grande histoire, humour pince sans rire et grâce poétique. 

LA FINE 
FLEUR
Catherine Frot  
aime les roses

SOUS LE CIEL D’ALICE
L'amour malgré les bombes

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF

Le réalisateur Italien  
MARCO BELLOCCHIO  

(Le Traître, portrait d'un  
repenti de la Mafia) va obtenir une  

Palme d'or d'honneur lors  
de la cérémonie de clôture le samedi  

17 juillet. Jodie Foster recevra  
le même trophée pour l'ouverture  

le 6 juillet. Le cinéaste  
présentera à cette occasion un  

documentaire sur son frère  
jumeau, décédé à 29 ans, Marx peut  

attendre. Thierry Frémaux,  
délégué général du Festival de  

Cannes, a ainsi salué ce prix  
qui résonne comme une évidence  

pour tous ceux qui  
admirent son travail. 

La nouvelle Blanche-Neige  
sera interprété par la jeune  

RACHEL ZEGLER qui sera  
à la fin de l'année la  

vedette du nouveau film de Steven  
Spielberg, le remake de  

West Side Story où elle tombera  
sous le charme d'Ansel Elgort  
(Baby driver). Cette énième  

adaptation en prises de vues réelles  
d'un classique de l'animation  

de Disney sera réalisée par Mark  
Webb à qui l'on doit les  

deux épisodes de Spider-Man  
avec Andrew Garfield. 

NICOLAS CAGE  
sera un chasseur de truffes  

dans le film Pig de Michael Sanrosksi.  
L'ermite va se fâcher lorsqu'on  

lui volera son précieux cochon et son  
enquête le mènera vers  

Portland où les démons du passé  
vont ressurgir. Le film  

s'annonce très bizarre...

LA RETRAITE DE KEV ADAMS
Retour au cinéma du mauvais élève des Profs, plus de deux ans  
après Alad'2 et All Inclusive. Il sera un jeune homme intégré malgré  
lui à une maison de retraite après avoir été condamné à un travail  
d’intérêt général dans le bien nommé Maison de retraite ou M.D.R,  
un acronyme qui annonce la couleur de ce nouveau film de  
Thomas Gilou. Le scénario a été coécrit par l'acteur et mettra en  
scène quelques vénérables vétérans du cinéma populaire français :  
Gérard Depardieu, Mylène Demongeot, Daniel Prévost, Jean-Luc Bideau,  
Marthe Villalonga et Liliane Rovère, l'agente d'acteurs de 10 %. Au  
générique on retrouvera également Antoine Duléry, Firmine Richard,  
l'humoriste Jarry et Marie-Pierre Casey, rendue célèbre pour sa  
mémorable glissade dans la publicité pour le dépoussiérant Pliz. Le 
tournage avait débuté dans une authentique maison de retraite  
avant le premier confinement avant de reprendre l'été dernier. Kev Adams  
sera également bientôt à l'affiche de L'amour c'est mieux que  
la vie de Claude Lelouch.

LÉA SEYDOUX ET GASPARD  
ULLIEL FACE À LEURS ÉMOTIONS
Les deux comédiens, déjà tous deux à l'affiche de Juste la fin  
du monde de Xavier Dolan et Saint Laurent de Bertrand Bonello, se  
retrouveront une nouvelle fois devant la caméra de ce dernier pour  
son huitième film, La Bête. Dans un futur proche où les émotions sont  
devenues une menace, Gabrielle se décide enfin à purifier son  
ADN dans une machine qui va la plonger dans ses vies antérieures  
et la débarrasser de tout sentiment fort. Elle rencontre alors  
Louis et ressent une puissante connexion, comme si elle le connaissait  
depuis toujours. Un mélodrame qui se déploie sur trois périodes  
distinctes : 1910, 2014 et 2044. 

LA FÊTE DU CINÉMA FAIT SON RETOUR
La manifestation estivale dont le but est d'inciter le public à se rendre 
au cinéma est reconduite cette année du mercredi 30 juin au dimanche 
4 juillet, chaque séance étant toujours au tarif de 4 euros. Il sera ainsi 
possible de rattraper les excellents films évoqués dans cette page, 
comme les récents Cruella, Minari, Nomadland ou Les 2 Alfred mais 
aussi d'autres comme le très divertissant Pierre Lapin 2 qui célèbre les 
retrouvailles du célèbre héros caractériel avec le couple béatement 
heureux formé par Rose Byrne et Domnhall Gleeson. L'occasion de 
rire des nouvelles catastrophes qu'il va provoquer. Parmi les autres 
nouveautés, signalons l'énigmatique Février dans lequel il est agréable 
de se perdre ; l'efficace comédie d'action Hitman & Bodyguard 2 
toujours avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson rejoints par Salma 
Hayek ; le film de loup-garou français Teddy mais surtout le très beau 
Soeurs de Yamina Benguigui qui a eu la belle idée de réunir Isabelle 
Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn dans ce drame sur une famille 
déchirée qui peine à s'écouter et à se comprendre sur fond de souvenir 
de la guerre civile qui a frappé l'Algérie dans les années 90.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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ENTREPRISES  
ET COTISATIONS 
SOCIALES  :  
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX 
REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 
URSSAF

AVIS DE CONTRÔLE 
L'envoi d'un avis de passage, préalablement au contrôle,  
constitue une formalité substantielle exigée à peine de nullité. 
Il doit être adressé exclusivement à la personne qui est  
tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes  
au paiement des cotisations et contributions qui font  
l'objet du contrôle. En cas de pluralité d'établissements, ces  
documents doivent être adressés au siège de l'employeur,  
ou à celui des établissements qui procède au versement des 
cotisations et contributions sociales. 
(Lyon, protection sociale, 27 avril 2021, RG n° 19/08484)
Faute pour l'Urssaf de produire le justificatif de l'envoi  
en recommandé de l'avis de contrôle, la procédure de  
redressement doit être annulée, sans exiger de la part  
du cotisant la démonstration d'un grief.  
(Aix en Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, RG n° 20/01863)

LETTRE D'OBSERVATIONS 
La signature de la lettre d'observations par chacun des  
inspecteurs ayant effectué le contrôle ayant pour but de  
permettre de vérifier que les auteurs de ce document  
sont bien des inspecteurs du recouvrement habilités à  
procéder à l'opération, cette formalité présente un  
caractère substantiel. Si bien que son inobservation entache  
de nullité l'opération de contrôle, ainsi que les  
redressements et mises en demeure subséquents. 
(Lyon, protection sociale, 27 avril 2021, RG n° 19/08514 , 
19/08513, 19/08512,19/08506)
L'inspecteur du recouvrement n'est pas tenu d'attendre  
les réponses du cotisant apportées à la lettre d'observations 
pour transmettre son procès-verbal de relevé d'infraction 
pour travail dissimulé au Parquet. (Aix-en-Provence, 
Chambre 4-8, 21 mai 2021, RG n° 19/09374)

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

Il n’est pas requis que le terme d’abus de droit soit  
expressément mentionné à la lettre d’observations pour  
qu’il soit retenu pour fonder un redressement. D’autre  
part, le fait que l’Urssaf n’ait pas appliqué la majoration de  
20 % prévue en ce cas ne suffit pas à écarter le fait que  
l’abus de droit aurait été retenu par l’inspecteur pour fonder  
son redressement. En ne recourant pas à la procédure  
prévue par l’article L 243-7-2 du Code de la sécurité sociale,  
alors qu’il s’agit d’une procédure certes lourde, mais  
obligatoire car protectrice des cotisants, l’Urssaf n’a pas  
respecté les droits de ceux-ci.  
(Amiens, 2 protection sociale, 19 avril 2021, RG n° 19/03228)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La sanction encourue par suite de l'absence de mention  
de l'adresse de la Commission de recours amiable n'affecte  
pas la validité de la mise en demeure et a pour seule  
conséquence l'inopposabilité du délai de forclusion au  
cotisant, le délai de recours n'ayant pu valablement  
courir. (Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 7 mai 2021, 
RG n° 19/05342)
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été émise par  
le directeur de la caisse. N'étant pas de nature contentieuse,  
l'absence de signature ou d'identification de son signataire  
n'en affecte pas sa validité. (Saint-Denis de la Réunion, 
Chambre sociale, 4 mai 2021, RG n° 17/01919, 17/01920)

CONTENTIEUX : RECOURS 
Si les articles L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité  
sociale, relatifs à la contrainte et à la mise en demeure,  
n'imposent pas au débiteur de développer tous ses  
moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif  
dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse ou la  
seule contestation du montant réclamé, sans invoquer à  
l'appui aucune raison de fait ou de droit rend l'opposition  
irrecevable. (Nimes, Chambre sociale, 4 mai 2021,  
RG n° 18/03352)
Dès lors que la Commission de recours amiable a été  
saisie, et quels que soient les vices affectant sa décision,  
la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer  
sur le recours formé. En cas de recours  du cotisant contre  
une décision de redressement, un vice affectant la  
procédure préalable ne peut affecter la procédure de  
contrôle et de recouvrement.  
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 mai 2021, RG n° 18/10182)

JURISPRUDENCE
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RECRUTEMENT - INTÉRIM

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €.  
Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF

Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

Confiez vos recrutements à notre équipe.  
Notre mission : un gain de temps et d’argent 
pour votre entreprise !

GESTION DE A À Z 

Externalisez vos tracas liés à la gestion  
de personnel ! Et tout cela à un tarif vraiment 
adapté !

AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

CONTACTEZ ABALONE

AGENCE DE BORDEAUX         
27, avenue Thiers  
05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68, boulevard Jean Jaurès 
05 56 08 85 73

Offre réservée aux entreprises 
& associations basées 
en Nouvelle-Aquitaine
Une initiative de l’Office de Tourisme 
et des Congrès de Bordeaux Métropole

Informations sur congres.bordeaux-tourisme.com/bordeaux-nous-reunit ou au 05 56 52 53 11
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux Résultats des ventes du 24 JUIN 2021, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/51
CABINET FORZY - 
BOCHE-ANNIC -  

MICHON

MAISON D’HABITATION  
ET HANGAR

SAINT-GERMAIN-
D’ESTEUIL 8 route de Lalo 28 000 € Vente non requise

20/25 SCP JOLY  
CUTURI-WOJAS APPARTEMENT BORDEAUX 70 rue des Faures, 3e étage,  

porte 6 40 000 € 148 000 €  
Me Katell LE BORGNE

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL
Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à Bordeaux (33000), 

Tél : 05 56 48 54 66 – Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES SUR LICITATION
Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000)

APPARTEMENT  
EN DUPLEX

à CARCAN (33121) 
ZAC de Maubuisson, dans un ensemble immobilier 
dénommé Résidence Arts et Vie « Les trois voiles » 

MISE À PRIX : 150 000 €
avec faculté de baisse de 30% à 105 000 €  

en cas d’enchères désertes

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 A 15 H

A LA REQUETE DE : Maître Vincent 
de CARRIERE, mandataire liquidateur, 
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire 
de Monsieur Rolland VOLUME, domicilié 
en cette qualité 17 rue Venture à Marseille 
(13001).

DESIGNATION : UN APPARTEMENT 
EN DUPLEX à Carcan (33121), ZAC de 
Maubuisson, dans un ensemble immobi-
lier dénommé Résidence Arts et Vie « Les 
trois voiles ».

D’une surface d’environ 29,83 m2, situé 
au 1er étage, comprenant deux pièces 
principales, avec une salle de bain, un toi-
lette et un balcon, ainsi que les trois cent 
quatorze / dix millièmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Le tout cadastré Section BZ n°25. 
Libre d’occupation à la date du pro-

cès-verbal descriptif

MISE A PRIX : 150 000 € avec faculté 
de baisse de 30% à 105 000 € en cas 
d’enchères désertes.

IMPORTANT : le cahier des charges 
peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution – Chambre des saisies 
– du Tribunal Judiciaire de Bordeaux – 
R.G. N°21/35 ou au cabinet Maitre LE  
COLLETER, SARL AHBL. 

Avis rédigé par l’avocat poursuivant la 
vente lesquels comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourront 
être chargés d’enchérir pour toute per-
sonne solvable. Les enchères ne pourront 
être portées que par un avocat inscrit au 
Barreau de Bordeaux.

VISITES : 
Le Jeudi 19 août 2021 de 10 h 30 à 12 h 30 
Le Jeudi 26 août 2021 de 10 h 30 à 12 h 30

21002006

Maître Olivier BOURU - Avocat au barreau de Bordeaux
71 cours Pasteur 33000 Bordeaux

Tel : 05.64.12.05.05. – Fax : 05.64.12.05.06
Email : cabinet@bg3as-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION

A SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33), 
10 avenue de la République

MISE À PRIX : 121 500 €
LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 15 H

POURSUIVANT : La SELARL EKIP’, 
mandataires judiciaires, SELARL au capi-
tal de 125 000,00 €, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le n° 453 211 393 ayant 
son siège social 2 rue de Caudéran BP 
20709 – 33007 Bordeaux Cedex, prise en 
la personne de Maître Christophe MAN-
DON, co-gérant, agissant ès qualités de 
liquidateur judiciaire, ayant pour avocat 
constitué Maître Olivier BOURU.

DESIGNATION : Maison d’habitation 
avec garage et jardin, comprenant trois 
chambres, un bureau, un salon-salle à man-

ger, une cuisine, une salle de douche et WC
Cadastre : section AR numéro 43 pour 

une contenance de 8a 84ca
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. RG : 21/00045

VISITES : 03/08/2021 de 10 h à 12 h – 
06/08/2021 de 14 h à 16 h

21002011

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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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de valorisation du « Lac Vert »  

en espace de régulation des eaux pluviales  
Commune de Biganos

Une enquête publique est prescrite du lundi 28 juin 2021 au mardi 27 juillet 2021 inclus 
afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour le 
projet de valorisation du « Lac Vert » en espace de régulation des eaux pluviales sur la 
commune de Biganos.

Le responsable du projet est : le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) 
16, allée Corrigan CS 40002 - 33311 Arcachon Cedex tél : 05 57 52 74 99. Les informa-
tions relatives au projet peuvent lui être demandées.

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

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, sera mis à la disposition du public à la Mairie de Biganos, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de leurs observations 
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de 
la Gironde www.gironde.qouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Biganos.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur Monsieur Pierre MASSEY Officier supérieur retraité, se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Biganos pour recevoir ses observations :

- lundi 28 juin 2021 de 09 h à 12 h,
- mercredi 07 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30,
- mardi 13 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30,
- mercredi 21 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30,
- mardi 27 juillet 2021 de 14 h à 17 h 30.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Biganos et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation 
environnementale.

21002008

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Mairie de LORMONT 

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : travaux de confortement du talus situé sur chemin du 

bouleau à Lormont
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de la Ville 

de Lormont sous le lien suivant : 
https://demat-ampa.fr/app.php/consultation/568706?orgAcronyme=s3y

Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation 
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics. Courriel : 

marchespublics@lormont.fr - D’ordre technique : Maîtrise d’œuvre de l’opération : 
Courriel : gilles.jaureguy@anteagroup.fr

   Date limite de remise des offres : Le 22 juillet 2021 à 12 h 
  Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 25 juin 2021 
Le Maire, Jean TOUZEAU
21002017

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

MARCHE DE TRAVAUX
Gestion des eaux pluviales/régularisation des ouvrages hydrauliques

de la ZAC de Filleau à La Brède
PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : bassins eaux pluviales, bassin d’expansion des crues et 
ouvrages hydrauliques à la ZAC de Filleau

Maîtrise d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 juillet 2021 à 19 heures
Critères d’attribution : valeur technique (60%), prix (40 %),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi :

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

Maitrise d’oeuvre : SOCAMA INGENIERIE, 1 rue Galilée, 33187 LE HAILLAN 
Téléphone : 05.56.34.08.53

Date d’envoi à la publication : 28 juin 2021
21002030

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC  

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Projet de défrichement sur la commune de Le Barp

En application de l’article L 123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une 
consultation du public du lundi 19 juillet 2021 au jeudi 19 août 2021 inclus sur la demande 
de défrichement d’une surface de 7,9488 hectares du Conseil Régional Nouvelle Aqui-
taine, pour un projet de construction d’un collége et d’un lycée sur la commune de LE 
BARP au lieu-dit « Brique-en-Bruc ».

Le déroulement de la participation du public devra tenir compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le responsable de ce projet est le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - 14, rue Fran-
çois de Sourdis - 33077 Bordeaux cedex- M. Patrick LAFON.

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement accompagné de l’étude  
d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale seront consultables sur le site inter-
net des services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques « publications »,  
« publications légales », « enquêtes-publiques, consultations du public ».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse mail 
suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra pas 
être prise en considération.

Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité administrative,  
2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service  
tél : 05 56 24 84 57.

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée et 
permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette synthèse sera 
consultable sur le site internet des Services de l’état en Gironde: www.gironde.gouv.fr. 
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de 
défrichement sollicitée.

21002007
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BORDEAUX MÉTROPOLE
COMMUNE DE FLOIRAC 

Opération d’intérêt national
Bordeaux Euratlantique

ZAC Garonne Eiffel
Délégation du droit de préemption urbain

Il est porté à la connaissance du public que Bordeaux Métropole, par délibération          
n° 2021-188 du 21 mai 2021, a décidé de déléguer son droit de préemption urbain 
à l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique sur une partie du 
périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Garonne Eiffel située à Floirac.

Le public est ainsi avisé :
-  Que cette délégation, selon les modalités ci-dessus indiquées, sera immédiatement 

applicable après l’accomplissement des formalités de publicité visées par le code de 
l’urbanisme,

- Que tout renseignement utile se rapportant à cette décision pourra être sollicitée 
auprès des services de Bordeaux Métropole, à la Cité Municipale de Bordeaux (Direc-
tion du Foncier).

Fait à Bordeaux, le 24 juin 2021
Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Mérignac
21002012

DECISION DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL 
GUJAN-MESTRAS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
22/06/2021 a autorisé par décision du 25/06/2021 à la SARL L’OYSTER dont le siège 
social est situé au Centre Commercial Grand Large Avenue de Césarée à GUJAN-
MESTRAS (33470), représentée par M. Jérôme VALLIER son gérant, l’extension d’un 
ensemble commercial de 8 109 m² de surface de vente (magasins de plus de 300 m² 
surface de vente), par la création d’un magasin de bricolage à l’enseigne « WELDOM » 
d’une surface de vente demandée de 1 836 m² situé au sein du Centre Commercial 
Grand Large Avenue de Césarée à GUJAN-MESTRAS (33470). Le texte de cette 
décision est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté 
à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

21002015

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

MARCHE DE TRAVAUX
Remplacement de menuiseries aux écoles et à l’hôtel de Ville

PROCEDURE ADAPTEE

Objet de la consultation : remplacement de menuiseries aux écoles et à l’Hôtel de 
Ville de la Commune de LA BREDE

Maîtrise d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 23 juillet 2021 à 19 heures
Critères d’attribution : prix (50 pts), valeur technique (40 pts), délais (10 pts),
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi :

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

Date d’envoi à la publication : 22 avril 2021
21002018

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Projet de défrichement sur la commune de Audenge

En application de l’article L 123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à une 
consultation du public du lundi 19 juillet 2021 au jeudi 19 août 2021 inclus sur la demande 
de défrichement d’une surface de 1,7208 hectares de la Commune de Audenge, pour la 
création d’un terrain de football et de ses vestiaires.

Le déroulement de la participation du public devra tenir compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le responsable de ce projet est la COMMUNE DE AUDENGE - 24, allée Ernest de 
Boissière - 33980 Audenge.

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement accompagné de l’étude d’im-
pact et de l’avis de l’autorité environnementale seront consultables sur le site internet des 
services de l’Etat en Gironde: www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », publica-
tions légales », « enquêtes-publiques, consultations du public». 

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse mail 
suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra pas 
être prise en considération.

Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité administrative,  
2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service tél :  
05 56 24 84 57.

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédigée et 
permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette synthèse sera 
consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr. 
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de 
défrichement sollicitée.

21002009

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 25/05/2021  il a été
constitué une SCI dénommée VB IMMO 
Capital : 500 €  Siège social : 41 Rue de
Président Coty – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE  Objet : acquisition, administra
tion, construction, et gestion par location
ou autrement d’immeubles et biens immo
biliers; opérations financières, mobilières
ou immobilières à caractère civil et se
rattachant à l’objet social. Durée : 99 ans
Gérance Vanessa ZANATTA demeu
rant41 Rue de Président Coty – 33440
AMBARES ET LAGRAVE ; Bastien MEY
NARD demeurant 41 Rue de Président
Coty – 33440 AMBARES ET LAGRAVE ;
Thierry ZANATTA demeurant 41 Bis du
Président Coty – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE ; Lydie ZANATTA demeurant
41 Bis du Président Coty – 33440 AM
BARES ET LAGRAVE Immatriculation 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.

21EJ12356

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : VILLAS DEL SOL ;
FORME : SCI ;
CAPITAL: 1.000 € ;
SIÈGE SOCIAL : 17, lieu-dit Pouchaud

33490 Saint-Martin-de-Sescas ;
OBJET : L’acquisition, la vente et plus

généralement la disposition, l’administra
tion et la gestion, par voie de location ou
autrement, à titre onéreux ou gratuit, de
tous biens et droits immobiliers sis en
France ou à l’étranger ; L’octroi ou la prise
de toutes garanties et sûretés, en ce
compris des garanties et sûretés hypothé
caires ;

DURÉE : 99 ans ;
GÉRANTS : Madame Muriel Aucoin et

Monsieur Cédric Martin demeurant 17,
lieu-dit Pouchaud à Saint-Martin-de-Ses
cas (33490) ;

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14825

DR LUCAS J.DR LUCAS J.
Cabinet de chirurgie

orthopédiste et traumatologue
SELARL au capital de 1 000

euros
Siège social : 1 avenue Nicole
Girard Mangin 33390 BLAYE

En cours d’immatriculation au
RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

01/06/2021 d'une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Dr Lucas J.
FORME : Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée.
SIEGE SOCIAL : 1 avenue Nicole Gi

rard Mangin 33390 BLAYE
OBJET : La société a pour objet l’exer

cice de la profession de médecin spécia
lisé en chirurgie orthopédiste et traumato
logue.

La Société peut en outre accomplir
toutes les opérations financières, commer
ciales, civiles, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

DUREE : 50 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : LUCAS Y HERNANDEZ

Julien, demeurant au 8 Avenue Claude Le
Lorrain 33700 Mérignac

IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE sous la condition suspensive
d’inscription au tableau du conseil national
de l'ordre des médecins.

Pour avis,
21EJ14831

BFOODBFOOD
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5.000 EUROS

Siège Social : 29, rue des
vendangeurs 

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juin 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

FORME : Société à par actions simpli
fiée à associé unique.

DENOMINATION : BFood.
SIEGE SOCIAL : 29, rue des vendan

geurs 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

OBJET : Toutes activités de restaura
tion rapide sur place, à emporter et en
livraison, vente de plats cuisinés, vente de
boissons non alcoolisées

DUREE :  99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

CAPITAL : 5.000 € divisé en 500 actions
de 10€ chacune, entièrement souscrites
et libérées.

PRESIDENT : Monsieur Anthony,
Serge, Aytyi MAHOUTO, né le 28 avril
1989 à BORDEAUX,  de nationalité fran
çaise, demeurant 2ème étage – Apparte
ment n°5 – 256 rue Mandron 33000 BOR
DEAUX,

POUR AVIS
21EJ14856
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Aux termes d'un acte SSP en date du
30 avril 2021, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :- Déno
mination : C.S.B- Siège social : 3 Rue Jean
Raymond Guyon - bat A ent.A 33150
CENON- Durée : 99 ans - Capital : 5 000 €-
Objet : Entreprise générale du bâtiment-
Président : Cihat SAHIN demeurant 3 Rue
Jean Raymond Guyon - bat A ent.A 33150
CENON- Actions et droits de vote : Chaque
action donne droit à une voix.-Agrément :
Les cessions d'actions de l'associé unique
sont libres. En cas de pluralité d'associés
elles sont soumises à l'agrément.La so
ciété sera immatriculée au Greffe de Bor
deaux

21EJ10562

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée API - MO  Capital : 1000
€ Siège social : 81 rue Anatole
France  33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet : Prestation de services en tant que
Maître d'oeuvre, courtier en travaux et
contractant général; Conseil en immobilier
(hors activité réglementé) Ordonnance
ment, planification et coordination de
chantiers, suivis et direction de travaux,
conduite de projets.  Président : GALLIER
Jean-Baptiste 81 Rue Anatole France
33140 VILLENAVE D'ORNON 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.

21EJ11881

Par ASSP du 29/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI DANTA-
GNAN. Siège social: 11 rue pierre andron
33520 Bruges.Capital: 200€.Objet: acqui
sition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Mickaël Escar
bassière, 11 ruepierre andron 33520
Bruges. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ11896

Par ASSP du 07/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée 2AI DE-
VELOPMENT. Siège social : 14 avenue
de l'océan piraillan 33950 Lège-cap-ferret.
Capital : 200 €. Objet : L’agence commer
cial, la représentation, la gestion, la cen
tralisation, le groupage, le négoce des
produits de second-oeuvre du batiment de
La France ou de l’étranger. Le conseil, la
communication, le développement de
toute technique de vente par quelque
moyen que ce soit y compris l’image ainsi
que toute opération mobilière immobilière
commercial industriel ou autre relative a
l’objet ci dessus. Président : Groupe 2AI,
SAS, au capital de 1 000 €, 897 975 975
RCS Bordeaux, 14 avenue de l'océan pi
raillan 33950 Lège-cap-ferret, représentée
par Arnaud IRIBARNE. 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.

21EJ11938

Par ASSP du 20/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée IMMO PRO
33. Siège social : 1 rue rené dunoyer - a02
33270 Floirac. Capital : 900 €. Ob
jet : Toutes activités de marchand de
biens, a savoir l’achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente ; Ainsi
que toutes actions de promotion immobi
lière, au sens des articles 1831-1 et sui
vants du code civil, ainsi que toutes opé
rations de maitrise d'œuvre et de construc
tion-vente, La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. L'objet social inclut
également, plus généralement toutes
opérations économiques, juridiques, in
dustrielles, commerciales, civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à
son objet social (y compris toute activité
de conseil se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social), ou tous
objets similaires, connexes ou complé
mentaires ou susceptibles d’en favoriser
l’extension ou le développement. La So
ciété peut agir, tant en France qu'à l'étran
ger, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, soit en participation,
association, groupement d'intérêt écono
mique ou société, avec toutes autres so
ciétés ou personnes et réaliser, sous
quelque forme que ce soit, directement ou
indirectement, les opérations rentrant
dans son objet. La Société peut également
prendre, sous toutes formes, tous intérêts
et participations dans toutes affaires et
entreprises françaises et étrangères, quel
que soit leur objet. Président: M. SAID
BAKIRI, 1 rue rené dunoyer - a02 33270
Floirac. DG: M. AIMEN HADJADJ, 7 rue
de la masse 47000 Agen. 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.

21EJ11944

Par ASSP du 27/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée NS
CONSEIL.Siège social: 5 avenue de vina
grey 33360 Cénac.Capital: 10€. Objet: la
réalisation de toutes prestations de
conseils, d’apports d’affaires, d’assistance
opérationnelle aux entreprises et autres
organisations publiques, para-publiques,
et associatives en France et à l'étranger
en matière de stratégie, gestion, manage
ment, recrutement, formation, ingénierie
informatique, logistique, marketing, com
munication, vente et finance. Président: M.
Jocelyn GOASDOUÉ, 5 avenue de vina
grey 33360 Cénac. 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.

21EJ11998

Par ASSP du 28/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée WIKEO.
Siège social : 7 allées de chartres 33000
Bordeaux. Capital : 1 000 €. Objet : la
détention et la gestion de participations
dans d’autres sociétés et la fourniture de
services administratifs et financiers à ces
sociétés (activités de holding). Pré
sident: M. Alexandre Chopin, 25 rue daniel
digneaux 33980 Audenge. 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.

21EJ12029

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée CATALYST LABS  Ca
pital : 1000€ Siège social : 42B Avenue
George Clémenceau  33140 VILLENAVE
D'ORNON Objet : Activité de prestation
d'ingénierie logiciel et de conseil et service
en systèmes et logiciels informatiques;
Développement, édition et programmation
de logiciels, d'applications web et mobiles
et de sites internet ; Formation dans les
domaines précités; Activités connexes ou
liées  Président : TRINQUE Valentin 42B
Avenue George Clemenceau 33140 VIL
LENAVE D'ORNON Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS BORDEAUX Trans
mission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ12123

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée FRONTSIDE  Capital :
1000€ Siège social : 8 Rue du Jardin de
l'Ars, appt A 42  33800 BORDEAUX Objet :
Conseil et service en systèmes et logiciels
informatiques; Développement, édition et
programmation de logiciels, d'applications
web et mobiles et de sites internet; For
mation dans les domaines précités.   Pré
sident : ALLAIN Florent 8 Rue du Jardin
de l'Ars, appt A 42 33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ12135

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BrickUp  Capital : 1000
€ Siège social : 3 rue Gay Lussac  33270
FLOIRAC Objet : Conception et dévelop
pement d'outils numériques. Vente de
solutions et de programmes numériques.
Conseil, accompagnement et formation.
Traitement de données, hébergement et
activités connexes. Affiliation.   Président :
QUINOT Cédric 3 Rue Gay Lussac 33270
FLOIRAC Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ12161

Par ASSP du 31/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée LSG
AUTOELITE.Siège social: 10 boulevard
henri de navarre 33230 Coutras.Capi
tal: 2 000€. Objet: le commerce de détail
de véhicules automobiles neufs ou d'oc
casion pour le transport des personnes, y
compris les véhicules spéciaux tels qu'am
bulances, minibus, etc. Président: M. yann
lesage, 10 boulevard henri de navarre
33230 Coutras. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

21EJ12181

Par ASSP du 20/05/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée BA MOBILIER.Siège social: 21
avenue léon blum 33110 Le bouscat.
Capital minimum: 10000€, capital ini
tial: 15000€, capital maximum: 50000
€. Objet: La conception, la fabrication, le
marketing et la vente de mobilier, d’équi
pement de bureau et d’objets de décora
tion La gestion de points de vente des
articles cités ci-dessus La création, la
gestion et l'animation de sites web dédié
à la vente de mobilier . Président: M. Alban
SANCON, 21 avenue léon blum 33110 Le
bouscat. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ12293

Par ASSP en date du 23/04/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : ANI
TRANSPORT Siège social : 4 RUE
ETIENNE DIEUZEDE 33250 PAUILLAC
Capital : 5000 € Objet social : TRANS
PORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MAR
CHANDISES, DE DEMENAGEMENT ET/
OU LOUEUR DE VEHICULES INDUS
TRIELS AVEC CONDUCTEUR AU
MOYEN DE VEHICULES N'EXCEDANT
PAS 3.5 TONNES DE PMA Gérance : M
DAVID, GERARD NEGRE demeurant 4
ROUTE DU FORT DE CASTILLON 33340
SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Nom commercial :
MESSAGERIE MEDOCAINE

21EJ12310

Par ASSP en date du 25/05/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
KABE DRIVE Siège social : 24 AVENUE
DE GRADIGNAN BAT B2 APPT 04 33850
LÉOGNAN Capital : 1000 € Objet social :
EXPLOITATION DE VÉHICULES DE
TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR (VTC),
LOCATION DE VÉHICULES SANS
CHAUFFEUR ET CONCIERGERIE Gé
rance : M KARIM BELOUANES demeurant
24 AVENUE DE GRADIGNAN BAT B2
APPT 04 33850 LÉOGNAN Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Nom commercial : KB
DRIVE

21EJ12360

Par ASSP du 01/06/2021, il a été
constitué la SCI dénommée SCI IKO.
Siège social: 44 rue promis 33100 Bor
deaux.Capital: 10000€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: HOLDING DURANTET,
SARL, au capital de 400€, 833 872 666
RCS Bordeaux, 36 rue Luis Bunuel 33270
Floirac, représentée par Bryan Durantet. ;
L.T MARTINHITA COMPANY, SARL, au
capital de 1000€, 885 273 110 RCS Bor
deaux, 4 route de Benon Bernos 33112
Saint Laurent Medoc, représentée par
Christophe De Carvalho Martinhita. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ12400

Par ASSP du 02/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée MI-
RANDA BATI CONCEPT .Siège social:
résidence trigan bat a entrée 2 apt 231
33140 Villenave d’ornon .Capital: 1 000€.
Objet: entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps
d'état. Président: M. antonio jose miranda
oliveira, résidence trigan bat a entrée 2
apt 231 33140 Villenave d’ornon . 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

21EJ12421

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : NORDOC. Siège :

20 Allee des Seychelles 33600 PESSAC.
Capital : 1 €. Objet : Conseil en systèmes
et logiciels informatiques. Président :
Jean-François CODRON, 20, Allée des
SEYCHELLES 33600 PESSAC. Durée :
99 ans au rcs de BORDEAUX. Tout asso
cié a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

21EJ12635
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Par ASSP en date du 29/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :
NAPALAIS Siège social : 9 RUE DE
CONDE, BUREAU 3 33000 BORDEAUX
Capital : 100 € Objet social : VENTE EN
LIGNE DE PRODUITS NON REGLE
MENTES, SERVICE DE LIVRAISON DE
PRODUITS ALIMENTAIRE D'ORIGINES
AFRICAINES Gérance : M LUXIN LITHO
demeurant 9 RUE DE CONDE, BUREAU
3 33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ13002

Par acte du 28 juin 2021, il a été
constitué une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée :

Dénomination : SPACE MALAMUTE
CONSULTING

Capital : 1 000 Euros
Objet : Le conseil et la prestation de

services dans le domaine de l'informa
tique. Le développement des logiciels,
sites, applications web et mobiles. Le
commerce de gros et détail spécialisé de
produits et services par Internet,

La production de films institutionnels et
publicitaires. Les activités photogra
phiques.

Et généralement,
- Toutes opérations industrielles, com

merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

Durée : 99 ans
Siège social : 13 Rue Dabadie 33000

BORDEAUX
Gérance : Monsieur Mehdi CHAABI,

demeurant 13 Rue Dabadie, 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ13187

BIXAP BIXAP 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 11 rue Emile

Duployé
33000 Bordeaux

Société en cours de
constitution

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

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

Dénomination sociale : BIXAP
Forme sociale : Société par actions

simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 100 euros
Siège social : 11 rue Emile Duployé -

33300 BORDEAUX
Objet : La propriété, la détention, la

gestion de valeurs mobilières, la prise de
participation dans toutes les sociétés de
quelque nature que ce soit, dans le respect
de la législation en vigueur.

Président : M. Bartolo Calderone de
meurant 6 rue du Cypressat - 33 150
CENON

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

Pour avis
21EJ13220

DRAGON FLYDRAGON FLY
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 86 A Avenue

Charles de Gaulle
33260 La Teste-de-Buch

Société en cours de
constitution

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

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

Dénomination sociale : DRAGON FLY
Forme sociale : Société par actions

simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 100 euros
Siège social : 86 A Avenue Charles de

Gaulle33260 La Teste-de-Buch
Objet : La propriété, la détention, la

gestion de valeurs mobilières, la prise de
participation dans toutes les sociétés de
quelque nature que ce soit, dans le respect
de la législation en vigueur

Président : M. Vincent HONNART de
meurant 30 quai Saint Antoine - 69002
LYON

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

Pour avis
21EJ13249

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PBA 17
CONSTRUCTION BATIMENT

Forme : SASU
Capital social : 300 €
Siège social : 11 rue Galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Tous travaux de maçon

nerie, construction, démolition et tous
corps de métier

Président : M. Adem ISIK demeurant
10 avenue de la Libération, 33310 LOR
MONT

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

21EJ13576

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGEATS du
06/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGACAP PLUS
Siège : 444 route de la Herrade

33210 LEOGEATS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession ou transmission des ac
tions entre associés ou à un tiers à quelque
titre que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

L'agrément résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des deux tiers au moins des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Philippe BOUR
GOIS, demeurant 444 route de la Herrade
33210 LEOGEATS, né le 08/03/1963 à
PARIS 6ème arrondissement, de nationa
lité française.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX

POUR AVIS
Le représentant légal 
21EJ13769

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

KRUGG DESIGNKRUGG DESIGN
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 12 Avenue de

Guillaume Arnaud Tontoulon
33430 BAZAS

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KRUGG DE
SIGN

Siège social : 12 Avenue de Guillaume
Arnaud Tontoulon, 33430 BAZAS

Objet social : La fabrication et la trans
formation de motos et motocycles ; L’en
tretien, la réparation de motos et moto
cycles ; La fabrication de pièces pour
motos et motocycles.

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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien LA

BORDE, demeurant 15T RUE JEAN RO
GER D ANGLADE 33430 BAZAS, assure
la gérance.

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

21EJ13808

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte statutaire du 17/06/2021,

constitution de la SAS :
WASH LESPARRE
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 19 allée de la clairière,

33740 Arès
Objet : La création, l'acquisition, l'ex

ploitation de fonds de commerce de lave
rie automatique, toutes prestations de
services, fournitures et ventes automati
sées.

Président : la SAS Expandika Distribu
tion dont le siège social est 19 allée de la
clairière à Arès (33740), au capital de 1000
euros, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 888.560.497

Directeur Général : la SARL LFCM,
dont le siège social est 54 cours Tartas à
Arcachon (33120), au capital de 7500
euros, immatriculée au R.C.S de Bordeaux
sous le numéro 829 712 298. 

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

21EJ13836

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

EURL TRANS EXPRESS
DUBEZ

EURL TRANS EXPRESS
DUBEZ

SARL au capital de 90 000
euros

Siège social : 64 RTE DES
PICHONS

33210 FARGUES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 31/05/2021 à
FARGUES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TRANS EX
PRESS DUBEZ

Siège social : 64 RTE DES PICHONS,
33210 FARGUES

Objet social : Le transport public routier
de marchandises et la location de véhi
cules avec conducteurs destinés au trans
port de marchandises pour le compte
d'autrui au moyen de véhicules n'excédant
pas un poids maximum autorisé de 3.5
tonnes

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 : 90 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane DUBEZ,

demeurant 64 route des Pichons 33210
FARGUES, assure la gérance.

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

21EJ13839

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BAZAS du 08/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES SECRETS
DE SOPHIE

Siège social : 51 Place de la Cathé
drale, 33430 BAZAS

Objet social : Commerce de bijoux
fantaisie et accessoires de mode ;  objets
de décoration ;  prêt à porter

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 : 4 000 euros en numé
raire

Gérance : Madame Sophie BELLOC
demeurant 10 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 33430 BAZAS, pour une
durée illimitée

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

Pour avis
Le représentant légal
21EJ13852

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

17/06/2021, il a été constitué une SARL
dénommée: I'Dé Com

Objet social : activité de transactions
immobilières, gestion et activités
connexes

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 Arès

Capital : 2000 euros
Gérance : Mme GRUGIER Julie demeu

rant 19 allée de la clairière, 33740 Arès
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
21EJ13861
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Twikito Développe-
ment Capital : 500€ Siège social : 15
Sente des Caboteurs  33300 BORDEAUX
Objet : Programmation, développement,
édition de programmes informatiques, de
logiciels, de sites internet et d'applications
web et mobiles; Conseil et service en
systèmes et logiciels informatiques;
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, accompagnement et formation
dans tout domaine non réglementé. Pré
sident : Bué Matthieu 15 Sente des Cabo
teurs 33300 BORDEAUX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ12594

Par acte SSP du 01/05/2021, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CATHE-
RINE B CONSULTING Objet social :
toutes activités de conseils auprès des
entreprises ; formateur occasionnel Siège
social : (lieu-dit) Maron - 514 Route de
BUDOS, 33720 Landiras. Capital : 44
742 € Durée : 99 ans Président : Mme
BAUDRY Catherine, demeurant (lieu-dit)
Maron - 514 Route de BUDOS, 33720
Landiras Admission aux assemblées et
droits de votes : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix Clause d'agré
ment : agrément sauf entre associés,
conjoints, ascendants et descendants au
1er degré Immatriculation au RCS de
Bordeaux

21EJ12822

Par acte SSP en date du 21/06/2021,
il a été constitué une SASU dénommée :
YLAN HOTEL. Siège social : 34 rue Pablo
Picasso - 33160 Saint Medard en Jalles.
Capital : 1.000,00 €. Objet : L'acquisition
et l'exploitation de tous fonds de com
merce d'hôtel, et toutes activités s'y rap
portant et notamment la vente de boissons
non alcoolisées. Président : M. KHATI
Djamal, demeurant au 34 rue Pablo Pi
casso 33160 Saint Médard en Jalles.
Transmission des actions : Les transmis
sions d'actions de l'associé unique s'effec
tuent librement. Elles s'opèrent à l'égard
de la société et des tiers par virement du
compte du cédant au compte du cession
naire sur production d'un ordre de mouve
ment. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ14071

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 : BORDEAUX
TRAVAUX

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 Cours Dupré Saint-

Maur, A-402, 33300 BORDEAUX
Objet social : L’étude, la conception et

la réalisation par l’intermédiaire de sous-
traitants de tous travaux de bâtiment, Le
courtage en bâtiment

Président : M. Roman TATARU demeu
rant 20 Cours Dupré Saint-Maur, A-402,
33300 BORDEAUX

Directeur Général : Mme Alesya SI
REL demeurant 20, crs Dupré de St-Maur,
A402, 33300 BORDEAUX

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

21EJ14073

Par ASSP en date du 22/06/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
SARL AGENCE DES COLLABORA-
TIONS TERRITORIALES ET ECONO-
MIQUES Sigle : ACTE Siège social : 1 rue
Edmond About 33680 LACANAU Capital :
1000 € Objet social : La Société a pour
objet, tant en France qu'à l'étranger:
Conseils aux entreprises pour le dévelop
pement stratégique et économique de leur
activité.L'objet social inclut également,
plus généralement toutes opérations éco
nomiques, juridiques, industrielles, com
merciales, civiles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social (y
compris toute activité de conseil se rap
portant directement ou indirectement à
l’objet social), ou tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou suscep
tibles d’en favoriser l’extension ou le dé
veloppement. La Société peut agir, tant en
France qu'à l'étranger, pour son compte
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit
en participation, association, groupement
d'intérêt économique ou société, avec
toutes autres sociétés ou personnes et
réaliser, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, les opéra
tions rentrant dans son objet. Gérance :
Mme Elizabeth-Anne GUZENE demeurant
25 rue Odilon Redon 33480 LISTRAC-
MÉDOC ; Mme Jessie LE GALL demeu
rant 63 B rue Léon Dominique 33680
LACANAU Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14125

Par ASSP en date du 22/06/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée :

SAULT CDV
Siège social : 40 rue Emile Zola 33000

BORDEAUX Capital minimum : 100 €
Capital souscrit : 100 € Capital maximum :
3000000 €. Objet social : Achat et revente
d'immeuble Président : la société France
Actifs Sélection SASU située 40 rue Emile
Zola 33000 BORDEAUX immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
504464470 Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14196

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PERISSAC (33) du 22
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique. Dénomination : AP
RENO. Nom commercial : AMBIANCE
POELE. Siège : 5 La Prévôté, 33240 PER
ISSAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 3 000 euros.
Objet : Fourniture et pose de poêle à bois,
poêle à pellets, cheminée et produits an
nexes. Président :  Monsieur Pascal
BOISGARD, demeurant 5 La Prévôté,
33240 PERISSAC. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne.

POUR AVIS. Le Président
21EJ14212

CARBONDISCARBONDIS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Camille

Jullian, 33530 BASSENS
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 27 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CARBONDIS
Siège : 7 Rue Camille Jullian,

33530 BASSENS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : en France et à l'étranger : l’ex

ploitation d’un supermarché, sous l’en
seigne UTILE, l'achat, la vente et la loca
tion de tous véhicules de tourisme et uti
litaires, et tous engins motorisés, toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'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 à un tiers à quelque titre que
ce soit est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

Présidente : la société JMH, SARL au
capital de 450 000 euros, dont le siège
social est 7 Rue Camille Jullian 33530
BASSENS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le 818 117871, représentée par son
gérant Monsieur Jérémie-Olivier MARTIN.

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ14237

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

établi à TRESSES, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BN INVEST,
Siège social : 40 bis chemin DE COM

TESSE, TRESSES (Gironde)
Objet : L'acquisition, la gestion de biens

immobiliers, leur revente à titre acces
soire, la gestion locative de biens immo
biliers,  A titre accessoire, l'activité d'achat
et revente non réglementée de biens
mobiliers, leur location

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur NOURREDINE

BOUAKKAOUI, demeurant 40 chemin DE
COMTESSE, TRESSES (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant

21EJ14238

Etude de Maîtres Nicolas
PEYRE, Marie-Céline

CROQUET, Romain ILLHE,
Agnès NUGERE notaires

associés de la Société
d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain

ILLHÉ, Agnès NUGÈRE", dont le siège
est à AMBARES-ET-LAGRAVE

(Gironde), 96, rue Edmond-Faulat,
titulaire de deux offices notariaux, à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde),

96, rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX,
1 Place Nansouty.

Etude de Maîtres Nicolas
PEYRE, Marie-Céline

CROQUET, Romain ILLHE,
Agnès NUGERE notaires

associés de la Société
d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée "Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain

ILLHÉ, Agnès NUGÈRE", dont le siège
est à AMBARES-ET-LAGRAVE

(Gironde), 96, rue Edmond-Faulat,
titulaire de deux offices notariaux, à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde),

96, rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX,
1 Place Nansouty.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

ILLHE, 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, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, le 23 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 :      SCI
LETHOUBO.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 13 rue Albert De Mun.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200,00 EUR).

Les apports sont uniquement numé
raire.

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 LENOIR demeu

rant 14 Allée d’Orléans Résidence des
Quinconces (33000) BORDEAUX

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14252

Par acte SSP du 23/06/2021, il a été
constitué une SCI dénommée : PITA
GONGORE MACI Sigle : PGM Siège so
cial : 22 Rue Georges Jerôme Duret,
VILLA ELINA A 107, 33310 LORMONT
Capital : 1.000€Objet : • l'acquisition, la
prise à bail, la conservation, l'administra
tion, la gestion, la mise en location de tout
terrain et immeuble construit ou en cours
de construction ; • La réfection, la rénova
tion, la réhabilitation de tout immeuble,
ainsi que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installation
nouvelle conforme à leur destination ; • La
mise à disposition à titre gratuit ou onéreux
de biens et droits immobiliers appartenant
à la Société à l'un quelconque de ses
associés ; • Toute opération financière,
mobilière ou immobilière, directement ou
indirectement rattachée à cet objet social,
en facilitant la réalisation et n'affectant pas
le caractère civil de la Société.Gérance :
M. ALHASSANE DIALLO, 22 rue Jeromes
Duret,, VILLA ELINA A 107, 33310 LOR
MONT Cessions de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ14253
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24 juin 2021, il a été constitué
une Société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes : Dénomina
tion : CYCLO TOM. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique.
Capital social : 10 000 €. Siège social :
Zone Commerciale de Vimeney, Quai de
Souys, 33270 Floirac. Objet : Vente, loca
tion et réparation de cycles neufs et d'oc
casion ainsi que des pièces détachées.
Gérant : Monsieur Thomas DELOUVRIER
demeurant 10 rue de la Birague, 75004
Paris. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux. Pour avis.

21EJ14217

Par acte SSP du 18/06/2021, il a été
constitué une SCI dénommée SCI BA-
ZILLE. Capital : 1.000,00 €. Siège social :
Résidence Caudalie Bât St Julien 108
Cours St Louis - 33300 BORDEAUX.
Objet : Acquisition d'immeuble. Gérance :
M. Clément BARBE, Résidence Caudalie
Bât St Julien, 108 Cours St Louis - 33300
BORDEAUX. Cession de parts : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément donné par les associés dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14218

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22 juin 2021, il a

été constitué la SCI MEMINA
Siège social : 55, impasse des Pins,

33140 CADAUJAC,
Objet : L’acquisition, l’aménagement, la

mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital : 5.000 euros en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M. Michel TALOU, demeurant

55, impasse des Pins, 33140 CADAUJAC,
R.C.S. Bordeaux
Pour avis.
21EJ14224

Par ASSP en date du 22/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

LILI AND JUDE
Siège social : 9 rue de Condé Bureau

3, 33000 BORDEAUX Capital : 5000 €
Objet social : Location et vente de vête
ments et accessoires pour enfants Pré
sident : Mme HURTELLE GABRIELLE
demeurant 14 allées d'Orléans 33000
BORDEAUX élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14227

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

établi à BORDEAUX en date du
23/06/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : BGST Invest. Siège social : BOR
DEAUX (Gironde), 12 Sente Armande
Lacaze, Bâtiment Yucca B. Objet : Pres
tation de conseil et accompagnement
auprès des entreprises, des collectivités
et autres organismes publics ou privés ;
Conseil en stratégie, organisation, gestion
marketing digitale et communication digi
tale, de la conception à la mise en œuvre ;
Coaching personnalisé individuel ou col
lectif en vue de construire la vision stra
tégique de l'entreprise ; Formation. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Stivel DAHYOT, demeurant 12  Sente
Armande Lacaze, Batiment Yucca B,
BORDEAUX (Gironde). Immatriculation :
Au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ14251

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats

8 rue du Professeur Lavignolle
Mini Parc - Immeuble A

33300 Bordeaux

EARL LA FERME
GIRONDINE

EARL LA FERME
GIRONDINE

au capital de 7.500 €
Siège : 1 Lieu-dit Chevalier

33230 LAGORCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Bordeaux du 17.06.2021,
Il a été institué une Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) sous
la forme d'une société civile régie par les
articles 1832 et suivants du Code civil, à
l'exclusion de l'article 1844-5, puis par les
articles L.324-1 à L.324-10 du Code rural
et de la pêche maritime, présentant les
caractéristiques suivantes :

- Dénomination : La Ferme Girondine ;
- Siège : 1 Lieu-dit Chevalier 33230

LAGORCE ;
- Durée : 99 ans ans ;
- Objet : L'exercice d'activités agricoles

correspondant à la maîtrise et à l'exploi
tation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroule
ment de ce cycle ;

- Capital : 7 500,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : Madame Paula Vasile,
demeurant Mun. Bucuresti Sec. 1 ; Bld.
Banul Manta nr.18 bl.28 sc.B et ; 9 ap.110,
ROUMANIE. en sa qualité d'associée
exerce seule la gérance sans limitation de
durée ;

Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.

POUR AVIS
La gérance
21EJ14258

MELROSE BORDEAUXMELROSE BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 34 rue des

Bahutiers
33000 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MELROSE
BORDEAUX

Siège social : 34 rue des Bahutiers,
33000 BORDEAUX

Objet social : Restauration rapide à
emporter ou à livrer

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Madame Mélene COR, de

meurant 42 rue Paul Louis LANDE 33000
BORDEAUX et Madame Lucie POCHET
demeurant 1 rue des Olympiades 33700
MERIGNAC,

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

 Pour avis. La Gérance
21EJ14259

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : RGEB 
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros, intégralement

en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 4, impasse TA L’ES

TIU – 33380 MIOS
OBJET :
- Acquisition, administration, gestion,

location et accessoirement vente de tous
immeubles, toutes opérations annexes ou
connexes.

DUREE : 99 années
GERANCE : Est nommé gérant pour

une durée illimitée :
Monsieur Laurent ISSARTEL demeu

rant à 4, Impasse TA L’ESTIU – 33380
MIOS

Pour avis,
Le gérant
21EJ14265

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

22 juin 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE PAILLÉ

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 15 Ter, route de Néac –

33570 MONTAGNE
Capital : 10 000 €uros divisé en 10 000

parts de 1 €uro chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Julien PAILLÉ

demeurant au 15 Ter, route de Néac –
33570 MONTAGNE et Madame Cécile
PAILLÉ demeurant au 15 Ter, route de
Néac – 33570 MONTAGNE

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ14266

Par ASSP en date du 23/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

CHECKBUILD33
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel-

Z.I du Phare 33701 MÉRIGNAC. Capital :
500 €. Objet social : Assistance maitrise
d'ouvrage. Président : M MARTINEZ Fre
deric demeurant 38 lotissement village de
sauzet 33210 LANGON élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14270

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

établi à SALLES, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE BATELIER DE
SUZETTE,

SIEGE SOCIAL : 16 chemin DU PITEY,
SALLES (33770)

OBJET : Transport de personnes en
navire ; Excursions en navire ; Location
de navire avec et sans skipper ; Croisières
en navire ;  Hébergement de loisir sur
navire ; Toute activité de loisir en et sur
navire

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

CAPITAL : 1 000 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, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.

PRESIDENT :
-   Monsieur VINCENT MOUNARD,

demeurant 16 chemin DU PITEY, SALLES
(Gironde),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
21EJ14274

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 22 juin 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’HUITRERIE BY CA
MILIE

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : Cabane 31 – Port d’Arès –

33740 ARES
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal :
- Petite restauration sur place ou à

emporter- Achat-revente de tous produits
de la mer type poissonnerie

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 : 1 500 € divisé en 150
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Jo
han Maïron MARTIN, demeurant au 4,
avenue des Tourterelles – 33740 ARES.

Directrice Générale : Madame Coralie
MARTIN, demeurant au 4, avenue des
Tourterelles – 33740 ARES.

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

Pour avis,
21EJ14277
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Par acte sous seing privé en date du
23/06/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : APEICE PRIM
CAPITAL : mille euros
SIEGE : 32, avenue du Port 33 740

ARES
OBJET : conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion ; prise de par
ticipations ; assistance, management et
toute prestation de services, conseils,
études sur les plans administratif, comp
table, technique, commercial, financier ou
autres en faveur de toute sociétés ou
entreprises, organismes, institutionnels et
particuliers

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

PRESIDENT : Mme Aurélie PEÏCÉ
demeurant "32, avenue du Port 33 740
ARES"

Le droit de vote attaché aux actions de
capital ou de jouissance est proportionnel
à la quotité de capital qu'elles représentent
et chaque action donne droit à une voix.

Les cessions d'actions sont soumises
à agrément

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ14284

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

J/L MONTGUYONJ/L MONTGUYON
Société civile immobilière 
au capital de 1 200 euros 

Siège social : 14 Lieudit "Croûte
Ouest", 33710 BOURG SUR

GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOURG SUR GIRONDE
du 09/06/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : J/L MONT-
GUYON

Siège social : 14 Lieudit "Croûte Ouest",
33710 BOURG SUR GIRONDE

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

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

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

Capital social : 1 200 euros
Gérance : Monsieur Jonathan LAN

DRIT demeurant ensemble 14 Lieu-dit     «
Croûte-Ouest » 33710 BOURG SUR GI
RONDE

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

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

Pour avis
La Gérance
21EJ14286

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 22 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PRIMAVERA
PAYSAGE

siège social : 11 allée Georges Montel
33720 PODENSAC

Objet social : la création, l'aménage
ment et l'entretien d'espaces verts, parcs
et jardins; tous travaux d’élagage, d’abat
tage et de maçonnerie liés à la création
et l'aménagement d'espaces verts et gé
néralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Jean Baptiste DUCOS, de

meurant 11 allée Georges Montel 33720
PODENSAC.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ14290

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GLAUDET, Notaire, associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée « Phi
lippe GLAUDET, Emmanuelle AUDRY et
Jean-Edouard DAMBIER-COUPILLAUD,
Notaires associés », titulaire d'un office
notarial ayant son siège à ANGOULEME
(Charente), 15 rue de Beaulieu, le 23 juin
2021, a été constitué un groupement
foncier rural ayant les caractéristiques
suivantes : Objet : la propriété et l'admi
nistration de tous les immeubles et droits
immobiliers à destination agricole et fores
tière composant son patrimoine. Dénomi
nation : GFR DU CHATEAU DE MONT-
DESPIC. Siège : LES SALLES-DE-CAS
TILLON (33350), Château de Montdespic.
Durée : 90 années. - Apport en nature :
DEUX CENT QUARANTE-CINQ MILLE
DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(245.250,00 EUR) - Apport en numéraire :
DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR)Le
montant total des apports s'élève à DEUX
CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (247.250,00
EUR), somme égale au montant du capital
social. Cession des parts : Toute cession
ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés. L'exercice social commence le
PREMIER JANVIER et finit le TRENTE ET
UN DÉCEMBRE de chaque année. Les
premiers gérants sont : Monsieur Didier
RAMMELAERE, Monsieur Antoine RAM
MELAERE et Monsieur Thomas RAMME
LAERE, demeurant ensemble à MOU
THIERS SUR BOEME (16440) 33 rue de
la Boëme, avec faculté d'agir ensemble ou
séparément. La durée de leurs fonctions
illimitée. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

21EJ14294

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : DAURAT Immobi-

lier Père & Fils
SIEGE SOCIAL : 19, place de la Li

berté – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Frédéric DAURAT – 10, rue

des Lyonnais – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
21EJ14295

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 23 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MITI IMMO
Siège : 36 avenue de Comte 33510

ANDERNOS-LES-BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens, lotisseur,

aménageur foncier, promotion immobi
lière, et plus généralement toutes opéra
tions en matière immobilière concourant
aux opérations ci-dessus telles que tous
travaux de construction, de démolition,
d’aménagement et de rénovation des
biens immobiliers, éventuellement et
ponctuellement la mise en location des
biens en stock, pour ce faire, éventuelle
ment la souscription de tous emprunts et
l’obtention de toutes facilités de caisse,
avec ou sans garantie hypothécaire,

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.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des trois quarts des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : M. Thierry SARRE demeu
rant 36 avenue de Comte 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ14305

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

14/06/2021, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

- Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial ou d'habitation.

- Dénomination : BRAVATE
- Capital : 1 000 Euros
-Siège social : ANDERNOS LES BAINS

(33510), 30 avenue de Taluque,
- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : M. Bernard BAUDOIN de

meurant à ANDERNOS LES BAINS
(33510), 79 avenue des Colonies, a été
nommé gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société, y compris aux
conjoints, ascendants et descendants,
qu’avec la majorité des associés représen
tant au moins les trois quarts du capital
social. Les mutations de parts entre asso
ciés sont libres.

Pour Avis,
Le Gérant.
21EJ14317

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe

SARRAZY, notaire à LIBOURNE (33500),
le 21.06.2021, a été constituée la société
civile dénommée "SC STINHAX", siège
social : LEGE CAP FERRET (33950), 4
avenue des Chevreuils. Capital so
cial : SIX CENT QUINZE MILLE EUROS
(615.000 €), divisé en 61.500 parts so
ciales de 100 € chacune, numérotées de
1 à 61.500. Apport en numéraire de
12.673,95 € et apport en nature de
602.326,05 € : le bénéfice d'une créance
de quasi usufruit résultant d’un acte reçu
par Maître BOIREAU, notaire à LI
BOURNE le 15.04.2015 Objet social :  la
propriété, la gestion, l'acquisition, de tous
les biens mobiliers, valeur mobilières,
actions, parts sociales, parts d'intérêts,
contrat de capitalisation et de tous les
biens immobiliers. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
BORDEAUX. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Nommée gé
rante de ladite société : Mme Maylis Olga
Marie BOUTEILLER, épouse de M.
CHAUFFERT-YVART demeurant à PARIS
17ème arr. (75017), 42 bis rue Gilbert
Cesbron.

21EJ14318

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18/06/2021, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : PARAVA
Forme : S.A.S.
Siège social : ANDERNOS LES BAINS

(33510), 30 avenue de Taluque
Objet :         La location meublée,

l’hébergement en chambres d’hôtes, en
gîte, et toutes prestations de services s’y
rapportant (restauration, service du linge,
etc…) 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : M. Valentin ROUSSEL de

meurant à ARES (33740), 15 Rue des
Ajoncs,

Directeur Général : Mme Rachel ER
NOULT demeurant à ARES (33740), 15
Rue des Ajoncs,

Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Pour Avis,
Le Président
21EJ14322
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AVIS DE CONSTITUTION
- FORME : Société à Responsabilité

Limitée 
- DENOMINATION : MRC RESTAURA

TION 
- SIEGE SOCIAL : 3, Lieudit PETIT

FAURIE DE SOUTARD – 33330 SAINT
EMILION

- OBJET : L’exploitation d’un restau
rant, toutes prestations et fournitures an
nexes et connexes. 

- DUREE : 99 années 
- CAPITAL : 5.000 euros 
- GERANCE : Est nommé gérant, sans

limitation de durée Monsieur CASSET
Stéphane, demeurant 5, REYNAUD –
33420 MOULON 

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

                                                                                                               
Pour avis,                                                                                               
La Gérance

21EJ14320

MAMELANTMAMELANT
Société Civile Immobilière

au capital de 100 euros
Siège social : 22 rue Vital

Carles – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

Société en cours de
constitution

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

en date du 11 juin 2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAMELANT
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 22 rue Vital Carles –

33000 BORDEAUX
Objet :
- l'acquisition, la construction, l'aména

gement de tous biens immobiliers, à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel,

- l'administration, la gestion et l'exploi
tation par location ou autrement de tout
immeuble acquis ou édifié dont elle aura
la propriété ou la jouissance, étant précisé
que la gestion pourra s'entendre de leur
cession,

- et plus généralement, toutes opéra
tions mobilières, immobilières et finan
cières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social, pourvu qu'elles
ne modifient en rien le caractère civil de
la Société.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés

Capital : 100 euros, constitué unique
ment d’apports en numéraire

Gérance : Marc, Charles VANHOVE né
le 14 avril 1966 à BORDEAUX, de natio
nalité française, demeurant 9 bis Cours de
la Martinique 33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. La cession à titre
onéreux ou à titre gratuit à un cessionnaire
n’ayant pas la qualité d’associé et quel
que soit son degré de parenté avec le
cédant est soumise à agrément donné par
décision unanime de tous les associés.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ14330

Par acte SSP du 24/06/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

A2R INVEST
Siège social: 19 route de lyon 33500

LALANDE DE POMEROL
Capital: 1.000 €
Objet: La gestion de tous biens mobi

liers ou immobiliers, la participation directe
ou indirecte de la Société au capital et/ou
à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, agricole ou fores
tière, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires. La fourni
ture de prestations de services de toute
nature à ses filiales et/ou à toute personne
morale ou physique. L'animation éven
tuelle du groupe formé par la Société et
ses filiales notamment le développement
stratégique et management des sociétés
du groupe, la participation active à la
politique du groupe ainsi que le contrôle
de ses filiales. Le placement et la gestion
de la trésorerie. La constitution et la ges
tion d'un portefeuille de placement, com
posé de valeurs mobilières françaises et
étrangères, admises ou non à une cote
officielle de bourse de valeurs. La mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
location ou autrement de tous immeubles
et droits mobiliers ou immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'apport, d'acquisition, d'échange ou au
trement. Et plus généralement toutes
opérations de quelque nature qu'elles
soient, économiques ou juridiques, finan
cières, civiles ou commerciales, pouvant
se rattacher, directement ou indirecte
ment, à cet objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Président: M. DE ROQUEFEUIL Ar
thur 90 rue laharpe 33110 LE BOUSCAT

Transmission des actions: Sauf
lorsque la Société ne comporte qu'un seul
associé, tout transfert de titres sera sou
mis à l'agrément de la collectivité des
associés.

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 LIBOURNE

21EJ14348

Par acte authentique du 18/06/2021
reçu par Me TEISSIER officiant à BOR
DEAUX il a été constitué une SCI dénom
mée:

ORTHO SMJ
Siège social: 47 chemin peyremartin

33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 1.500 €
Objet: L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location ou la mise à
disposition gratuite de ses associés et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérant: Mme VIDEAU Tatiana 47
Chemin Peyremartin 33160 ST MEDARD
EN JALLES

Cession des parts sociales : Agré
ment obligatoire sauf mutation par décès

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

21EJ14351

COMPUTER SERVICES,
SAS AU CAPITAL DE 500€,
59 RUE PEYJEHAN 33260

LA TESTE DE BUCH,
SOCIÉTÉ EN COURS
D'IMMATRICULATION

COMPUTER SERVICES,
SAS AU CAPITAL DE 500€,
59 RUE PEYJEHAN 33260

LA TESTE DE BUCH,
SOCIÉTÉ EN COURS
D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à la teste de buch du
22/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme :SAS Dénomination : COMPUTER
SERVICES Siège : 59 rue Peyjehan 33260
LA TESTE DE BUCH Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au
RCS Capital : 500 euros Objet : L’activité
d’entretien de distributeurs et guichets
bancaires, ainsi que la réparation, la
vente, la formation et l’assistance informa
tique aux entreprises et aux particuliers
Président : M. Stéphane, Aymeric ALBET,
demeurant 59 rue Peyjehan 33260 LA
TESTE DE BUCH. La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX. 

POUR AVIS
Le Président
21EJ14352

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

en date à BORDEAUX du 23 juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DES ARTS
Siège : 23, Chemin d’Arcins 33360

Latresne
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet : L’acquisition, la construction, la

propriété et la vente de tous biens et droits
immobiliers à usage d’habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’associés unique sont libres.

Président :
La société ROCHINVEST, société par

action simplifiée (société à associé
unique) au capital de 514 200 euros dont
le siège social se situe 23, Chemin d’Ar
cins 33360 Latresne immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 434 902 862,
représentée par Monsieur Da Rocha Dias
Antoine demeurant 5, Chemin de Jeandey
33360 Latresne en sa qualité de président.

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

21EJ14358

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Dénomination sociale : SCTB
Siège social 7 route des Lacs et 3 rue

de la Gare - 33380 BIGANOS
Objet social : coiffure mixte, vente de

produits se rattachant à la coiffure et
l'entretien du cheveu

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 Bastien MORA,

demeurant 18 A allée des douves 33470
GUJAN MESTRAS, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ14361

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis

RÉVELEAU, notaire associé à BOR
DEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le 20 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes

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

La dénomination sociale est : SCI
DOCTEUR COUVET.

Le siège social est fixé à SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160) 23 allée de la
Vieille Ville

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Le gérant est Madame Sophie COU
VET demeurant à SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (33160) 8B rue William Chaumel

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

Pour avis Le notaire.
21EJ14362

Par ASSP du 26/05/2021 constitution
de la SC : B55 IMMO. Capital : 2400€.
Siège social : 2 place Fernand Lafargue
33000 Bordeaux. Objet : L'acquisition, la
construction, la détention, la propriété,
l'administration et la gestion, par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers; L'acquisition, la dé
tention, la propriété, l'administration et la
gestion, par tous moyens directs ou indi
rects, de tous droits et biens mobiliers.
Gérance : ETVJ, SARL au capital de 2 010
000 €, sise 14 Rue Crespin du Gast 75011
Paris 75011, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 815 409 263. Cession soumise
à agrément. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ14395

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

SARL DENTASARL DENTA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Jean-François VIGNES, No
taire à SAINTE FOY LA GRANDE (Gi
ronde), en date du 24 juin 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : SARL DENTA. Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Au capital
de : 100,00 €. Siège social : 368, Route
de la Beylie 33220 LES LEVES ET THOU
MEYRAGUES. Objet : Prestations de
travaux publics et agricoles de toute na
ture, travaux d'épandage, terrassement,
empierrement, aménagement et façon
nage d'espaces, location de matériels,
achat et vente de matériels. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de LIBOURNE. Gé
rants : Monsieur Jean-Michel DURAND,
demeurant à LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES (33220), 368 Route de la Beylie
et Monsieur Gaëtan DURAND, demeurant
à EYNESSE (33220), 153 Impasse de la
Vidale. 

Pour avis
21EJ14410
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

VEYSSIEREVEYSSIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2, Les gogues,
33710 BOURG SUR GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOURG du 21/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VEYSSIERE
Siège social : 2, Les gogues,

33710 BOURG SUR GIRONDE
Objet social : L’acquisition par voie

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

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

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Vanessa VEYS

SIERE et Monsieur Maurice VEYSSIERE
demeurant 2 Les Gogues 33710 BOURG,

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

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

 Pour avis
La Gérance
21EJ14388

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS, le 24 juin 2021 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers.

Dénomination : MACAJENA.
Siège social: SOUSSANS (33460), 12

route de Bel Air
Durée : 99 ans
Capital social: QUATRE-VINGT-HUIT

MILLE EUROS (88 000,00 EUR) par ap
ports 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.

Le gérant est Monsieur Jean-Louis
BENESSE demeurant 12 route de Bel Air
33460 SOUSSANS.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14389

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

en date du 24 Juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Dénomination : SCCV  V08P
Siège social : 1 Cité Martin Videau –

202 Bis Quai de Brazza – 33 100 Bordeaux
Durée : 20 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital social : 1.000,00 €uros
Objet social : Acquisition d’un terrain,

cadastré Section AO N°408, sis 8-10 Rue
Pagès à Villenave d’Ornon, (33 140), ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain; La construction sur ce terrain
de biens immobiliers en vue de leur vente
en état futur d’achèvement ou achevé en
totalité ou par lots,…

Gérant : SAS P&P Promotion, SAS au
capital de 50 000,00 €, RCS Bordeaux
820 681 732, sise 1 Cité Martin Videau –
202 Bis Quai de Brazza – 33 100 BOR
DEAUX, représentée par Thierry SAINT-
MEZARD.

Cession de parts sociales : Agrément
des associés nécessaire dans la forme et
les conditions d'une décision collective
extraordinaire

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis, La Gérance
21EJ14390

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

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

en date du 15 juin 2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale TALHOME
INVEST une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes : Capital social : 649 800 euros -
Siège social : 8 Impasse des PLATANES
33400 TALENCE - Durée : 99 ans - Objet
social : la prise de participation dans le
capital social de toutes sociétés ou entre
prises ; la gestion des titres lui appartenant
; le contrôle et l’animation des sociétés du
groupe ; toutes prestations de services ;
l'acquisition et l’exploitation d'immeubles
; tout prêt ou garantie, emprunt, avance
financière au profit des sociétés du groupe
; et plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social - Gérant : Laurent
L’HARIDON, 8 Impasse des PLATANES
33400 TALENCE - La société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ14400

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

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

en date du 15 juin 2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale EOLUS IN-
VEST une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Capital social : 650 000 euros - Siège
social : 14 Rue des CRESSONNIERES
33600 PESSAC - Durée : 99 ans - Objet
social : la prise de participation dans le
capital social de toutes sociétés ou entre
prises ; la gestion des titres lui apparte
nant ; le contrôle et l’animation des socié
tés du groupe ; toutes prestations de
services ; l'acquisition et l’exploitation
d'immeubles ; tout prêt ou garantie, em
prunt, avance financière au profit des
sociétés du groupe ; et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social - Gérant : Franck VIDAL, 14 Rue
des CRESSONNIERES 33600 PESSAC -
La société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ14401

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 23 Juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR TESSIER

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

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 21 allée du Docteur Wolf

33120 ARCACHON.
Objet social : Exercice de la profession

de Médecin qualifié en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique.

Gérance : M. Richard TESSIER demeu
rant 1 impasse Alfred Cortot 33700 MERI
GNAC

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

Pour avis
21EJ14411

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CONSTITUTION SCI
Suivant acte reçu par Maître Anne

BEFVE-CARTIER  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 transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.La dénomi
nation sociale est : LAYNO. Le siège social
est fixé à : BORDEAUX (33200)28 Rue
Jean Anouilh.La société est constituée
pour une durée de 99 années. Le capital
social est fixé à la somme de : MILLE
EUROS (1 000,00 EUR).Les apports sont
numéraires. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Ma
dame Charlette LE LAY demeurant à
BORDEAUX(33200), 28 rue Jean Anouilh,
et Mademoiselle Lorène NONY demeurant
à BORDEAUX (33000), 58 rue Montgol
fier.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14416

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SELVE du 24/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS à associé unique
Dénomination : PROPOT
Siège : 29 route de Saint Morillon -

33650 ST SELVE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :  La prise de participation par la

souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés ;

La gestion, l’administration, le contrôle,
la définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ;

Toutes opérations de prestations de
services en matière de gestion, de direc
tion et d’administration d’entreprises, de
conseils, de management, tant en matière
comptable et financière, qu’en matière
commerciale, comme en matière d’admi
nistration et de direction générale, et ce
au profit de toutes sociétés filiales ou al
liées directement ou indirectement.

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 :  M. Chris-Sébastien
PROPST, demeurant 29 route de Saint
Morillon - 33650 ST SELVE

a Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ14374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 juin
2021, il a été constitué un groupement
forestier présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : GROU-
PEMENT FORESTIER DES GRIVIERES 
Siège social : 21 rue d'Alzon - 33000
BORDEAUX Objet social : constitution,
amélioration, équipement,conservation ou
gestion d'un ou plusieurs massifs fores
tiers, et généralement l'accomplissement
de toutes opérations quelconques qui s'y
rattachent.Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros.Gérance :
Sont désignés comme premiers gérants :
M. Guillaume GRIGAUT, demeurant 21
rue d'Alzon,33000 BORDEAUXM. Chris
tophe CLAVIERES, demeurant 77 rue de
la liberté,33200 BORDEAUX

Pour avis, le Gérant
21EJ14391

Par acte SSP du 21/06/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ONE BRUGES Objet
social : Acquisition et Location d'Im
meubles Siège social :62, rue Georges
LAFONT, 33110 Le Bouscat.Capital :
1000 €Durée : 99 ans Gérance : M. VREL
DAVID, demeurant 62, rue Georges LA
FONT, 33110 Le Bouscat cogérant : M.
AMSELLEM NATHANIEL demeurant 15,
avenue Vion Whitcomb 75116 PARIS
Clause d'agrément : Cession soumise à
l'agrément du gérant Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ14429
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HOLDING FINANCIERE
CEDRIC CASTAING

HOLDING FINANCIERE
CEDRIC CASTAING

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 500 euros

Siège social : 86 C, Avenue
Charles de Gaulle, 

33260 LA TESTE DE BUCH

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

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING FINAN

CIERE CEDRIC CASTAING
Siège : 86 C, Avenue Charles de

Gaulle, 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années à

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

Capital : 1.500 euros
Objet : - La prise de participation ma

joritaire ou minoritaire dans toutes socié
tés, quelles qu'en soient la forme et l'ac
tivité.

- l’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la société

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique, stratégique et autres,
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation, ou de toute
entreprise tierce,

- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,

- La gestion et l'exploitation d'hôtels, de
résidences hôtelières, de résidences es
tudiantines et de location en meublés.

- La gestion et l'exploitation de chambre
médicalisées,

- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,

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

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

Président : Monsieur Cédric CAS
TAING, demeurant 86 C, avenue du Gé
néral de Gaulle, 33260 LA TESTE DE
BUCH

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ14418

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : La Cabane
Saint Médard ; FORME : Société à Res
ponsabilité limitée ; SIÈGE SOCIAL : 13
rue Saint Exupéry – Le Domaine du
Prince – 33460 ARSAC  ; OBJET : L'ac
quisition, l'administration, l’animation et la
gestion de tous titres de participation, et
de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
entités dans lesquelles la société détient
une participation, de nature technique,
commerciale, économique, financière,
administrative, juridique, fiscale, sociale
ou de toutes natures qu’il conviendra, et
notamment l’assistante à l’amorçage, le
développement, la croissance interne ou
externe ; L’achat, la vente de tous im
meubles, biens immobiliers et/ou droits
immobiliers ; Crèche, garderie d’enfants,
activités récréatives d’éveil, artistiques,
sportives, soutien scolaire, commerciale
d’articles pour enfants ; DURÉE : 99 an
nées ; CAPITAL : 500 € ; GERANTE :
Audrey BLOMME, demeurant 213 rue
Saint Exupéry – Le Domaine du Prince –
ARSAC (33460) ; IMMATRICULATION :
RCS de BORDEAUX

21EJ14422

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 22 Juin
2021, a été constituée la société civile
dénommée "SCI QUATRA", aux caracté
ristiques suivantes :

Siège social : BORDEAUX (33200), 8
rue d'Ormilly.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf aux associés et
aux descendants.

Premiers gérants : Monsieur Jérôme
Frédéric-Marie Dominique de GIACO
MONI, Négociant en vins et Madame
Ségolène Marie Chantal de VIVIE de
RÉGIE, expert-comptable, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200), 8 rue
d'Ormilly.

21EJ14432

Suivant acte reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 23 juin
2021, a été constituée une S.A.R.L. dé
nommée "SARL BAR A TOUT" aux carac
téristiques suivantes:

Siège social : BORDEAUX (33200), 52
rue François Marceau.

Capital : 1.000,00 € divisé en 100 parts
de 10 euros chacune, intégralement libé
rées

Objet social : achat, vente, administra
tion, gestion, location de tous biens immo
biliers nus ou meublés.

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

Gérance : Monsieur Yann Marie Fran
çois BARATOUX, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 52 rue François Mar
ceau.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ14435

Par ASSP du 21/06/2021 constitution
de la SASU : CKUBE.

Capital : 1000 €. Siège social : 125 route
de feydit, 33160 saint-médard-en-jalles,
france.

Objet : conseil aux entreprises dans le
domaine de l'aménagement de bureaux,
assistance à maitrise d'ouvrage, maitrise
d'oeuvre.

Président : Thibaut Simonetti, 125
Route De Feydit, 33160 Saint-Médard-En-
Jalles, France.

Cession libre. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ14443

Par acte authentique en date du
20/06/2021 il a été constitué une SCI
dénommée :

SCI FEYTI AMBITIONS
Siège social : 23 Chemin des Treilles

33230 COUTRAS. Capital : 1800,00€ €.
Objet social : La société a pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société. Gérance : M FEYTI Alain demeu
rant 23 Chemin des Treilles 33230 COU
TRAS ; Mme JAUZELON Séverine Karine
Katia demeurant 23 Chemin des Treilles
33230 COUTRAS. Cession de parts so
ciales : Mutation entre vifs : 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. Mutation par décès : Tout
ayant droit, héritier ou légataire doit, pour
devenir associé, obtenir l'agrément de la
collectivité des associés se prononçant
par décision extraordinaire hors la pré
sence de ces dévolutaires, les voix atta
chées aux parts de leur auteur n'étant pas
retenues pour le calcul du quorum et de
la majorité. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ14445

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DOLIROC
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 73 rue David Johnston,

33000 BORDEAUX
Objet social : Acquérir et gérer dans

un cadre familial l'ensemble des biens
mobiliers et immobiliers ayant vocation à
être ou à devenir des biens de famille

Gérance : M. Claude MOMBO BAROS 
demeurant 73 rue David Johnston, 33000
BORDEAUX

Mme Sylvaine DANDRIEUX demeurant
73 rue David Johnston, 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Toute cession de
parts doit être constatée par un acte no
tarié ou sous seings privés. Pour être
opposable à la Société, elle doit lui être
signifiée par exploit d'huissier ou être
acceptée par elle dans un acte notarié.
Pour être opposable aux tiers, elle doit en
outre avoir été déposée au greffe, en
annexe au registre du commerce et des
sociétés. Lorsque deux époux sont simul
tanément membres de la Société, les
cessions faites par l'un d'eux à l'autre
doivent, pour être valables, résulter d'un
acte notarié ou d'un acte sous seing privé
ayant acquis date certaine autrement que
par le décès du cédant, en application des
dispositions de l'article 1861 du Code civil.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant. L'agrément des associés est donné
dans la forme d'une décision collective
extraordinaire. Le projet de cession est
notifié à la Société et à chacun des asso
ciés, accompagné de la demande d'agré
ment, par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. L'assemblée statue dans le
délai d'un mois suivant la notification à la
Société du projet de cession et sa décision
est notifiée aux associés par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion, dans le délai d'un mois. En cas de
refus d'agrément, chaque associé peut se
porter acquéreur des parts. Lorsque plu
sieurs associés expriment leur volonté
d'acquérir, ils sont, sauf convention
contraire, réputés acquéreurs à proportion
du nombre de parts qu'ils détenaient an
térieurement. Si aucun associé ne se porte
acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce
que les demandes reçues ne portent pas
sur la totalité des parts, la Société peut
faire acquérir les parts par un tiers agréé
à la majorité des trois quarts. La Société
peut également procéder au rachat des
parts en vue de leur annulation. La gé
rance a pour mission de collecter les offres
individuelles d'achat émanant des asso
ciés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre
de tiers ou de la Société.

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

21EJ14447

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Intenses poten-
tiels. Capital : 100€. Siège social : 1 rond
point Fukuoka - Rés Baron Hauss
mann  Appt 9  33300 BORDEAUX. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (hors activités réglementées)
notamment dans le domaine de la com
munication. Gérant : BARTOLESCHI Ma
rie 1 rond point Fukuoka - Rés Baron
Haussmann Appt 9 33300 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

21EJ14448

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 18/06/2021 à BORDEAUX (33) il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : EGLAN
TINE ET MIRABELLE

SIEGE SOCIAL : 14, Rue d’Anjou à
BORDEAUX (33000) BORDEAUX

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet : Toutes opérations de location en
meublé ; et toutes activités connexes et
annexes voire complémentaires, par voie
de création d'établissement, d'acquisition,
de location, de prise en location-gérance.
Toutes prestations dans ces domaines, y
compris le conseil. Et plus généralement,
la participation par tous moyens directs ou
indirects à toutes opérations pouvant se
rattacher à l'activité commerciale d'acqui
sition, d’exploitation, de vente de locaux
à usage touristique (résidences de tou
rismes). Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières (emprunts et garanties réelles ou
non), civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. »

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports, divisé en 100 parts
sociales de 10,00 Euros chacune

GERANCE : Monsieur François LE
FEBVRE et Madame Sandrine LETREN
épouse LEFEBVRE demeurant ensemble
à BORDEAUX (33200), 149, Avenue
Charles de Gaulle, pour une durée illimitée

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

Pour avis,
21EJ14465

ABONNEZ-VOUS !
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Aux termes d'un acte sous signature
privée électronique en date du
24/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique. Dénomination : SoulVine
Wines. Siège : 30 Avenue du Moulin
Rouge, 33350 SAINT-MAGNE-DE-CAS
TILLON.Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet social : Consultant œnologique.
Conseils dans le domaine du vin. Services
de conseil en gestion commerciale. Mar
keting et mailing directs. Études de mar
ché et sondages. Commerce de gros de
vins, spiritueux et autres boissons alcoo
lisées. Apporteur d'affaires dans le do
maine du vin, spiritueux et autres boissons
alcoolisées. 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. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre.En cas
de pluralité d'associés, les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises au respect du droit
de préemption des associés et sont sou
mises à l'agrément préalable de tous les
autres associés. Président : Madame Ni
cole, Elizabeth MC PHEETERS épouse
HODDY, demeurant 30 Avenue du Moulin
Rouge, 33350 SAINT-MAGNE-DE-CAS
TILLON, La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE (33). Pour avis, le Président.

21EJ14469

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à MERIGNAC du

23/06/2021, il a été constitué une Société
par actions simplifiée dénommée LMC
INVEST. Siège : 96 Avenue De La Libé
ration, 33700 MERIGNAC. Objet social :
la prise de participation, l'acquisition, la
gestion, et éventuellement, la cession de
titres de participations dans toutes entre
prises ou sociétés commerciales, civiles
ou autres, françaises ou étrangères et
notamment de société ayant l'activité de
menuiserie, isolation de comble et toutes
activités du bâtiment. Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans. 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, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Inalié
nabilité des actions : 2 ans à compter de
l’immatriculation de la Société ou 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 collecti
vité des associés. Présidente : DAN
KOAWY, EURL au capital de 1.000 €, 63
Lotissement Petit Bourg SABRES
(40630), inscrite au R.C.S. MONT-DE-
MARSAN n° 900 312 356. Directrice gé
nérale : LAURENT FOERSTNER, EURL
au capital de 1000 €, 145 avenue de la
libération 33700 MERIGNAC, inscrite au
R.C.S. BORDEAUX n° 900 614 421. Im
matriculation : RCS de BORDEAUX.

21EJ14470

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS, le 25 juin 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété,
administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Dénomination: N°2 DE L'ISLE.
Siège social: CASTELNAU-DE-ME

DOC (33480) 52 Bis rue de Campet.
Durée : 99 ans
Capital social: DEUX MILLE EUROS

(2 000,00 EUR) par apports en numéraire.
toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérants: Monsieur Xavier DECLOUX et
Madame Vanessa COUDERT-DECLOUX
demeurant à CASTELNAU DE MEDOC
(33480) 52 Bis Rue de Campet.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14471

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

tué une SASU dénommée : MEHDI. Ca
pital : 100 €. Siège : 33000 Bordeaux
(Gironde), 223, rue Sainte Catherine.
Objet : La restauration rapide, à consom
mer sur place ou à emporter, sans vente
alcoolisées, pâtisserie. Durée : 99 ans.
Président : Mr Hedi KHORCHANI, demeu
rant à 33000 Bordeaux (Gironde), 11, rue
Richard. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ14476

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

CIDRERIE HICCIDRERIE HIC
Société par actions simplifiée (à

capital variable)
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
75, cours de Quebec -

appartement 413 - 33300
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Bordeaux du 21/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme : So
ciété par actions simplifiée (à capital va
riable)Dénomination : « CIDRERIE
HIC »nom commercial : « CIDRERIE
HIC »site internet : www.cidrerie-hic.fr
Siège  social : 75, cours de Quebec -
appartement 413 - 33300 BordeauxDu
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au R.C.S..Capital : 5 000 euros.
Objet : la transformation de fruits en cidre,
jus de fruits, compotes, vinaigre de cidre,
eaux de vie, chips, pâtes de fruits et autres
boissons et produits dérivés de fruits, dans
le cadre du développement durable et de
l’économie sociale et solidaire.A travers
son activité industrielle et commerciale, la
Cidrerie HIC s'engage dans l'économie
sociale et solidaire à travers plusieurs
actions : - contribuer à la revalorisation de
la filière des pommes à cidre en Nouvelle-
Aquitaine- contribuer à la réduction des
déchets industriels et lutter contre le gâ
chis alimentaire à travers l'économie cir
culaire- contribuer à l'insertion des per
sonnes éloignées de l'emploi à travers la
gestion de ses partenaires et sous- trai
tants.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, à
l'exception des cessions aux associé (e)
s, sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associé (e)s.Présidente asso
ciée : Madame Marion DERYCKE

demeurant 75, cours de Quebec - ap
partement 413 - 33300 BordeauxDirec
teur  Général associé :Monsieur Jérémy
ROUXELdemeurant 75, cours de Quebec
- appartement 413 - 33300 Bordeaux La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
POUR AVISLa Présidente

21EJ14479

Par ASSP du 25/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée SKYWARD
PROD. Siège social: 20 rue de rivière
33000 Bordeaux.Capital: 1000€. Objet: la
programmation informatique pour son
propre compte ou le compte de tiers (dé
veloppement de sites internets, logiciels,
etc) ; conseil en développement et straté
gie digitale ; activités de formation au
développement informatique et numérique
; création graphique ; création de contenu
; gestion de communautés. Président: M.
Bradley Coudray, 22 rue de la vennetière
37250 Montbazon. DG: M. Tom Breton,
20 rue de rivière 33000 Bordeaux. Clauses
d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14482
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JL ANIMA
TIONS

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8, COURS DE VERDUN,

33550 LE TOURNE
Objet social : Création et gestion

d'évènements, toutes opérations commer
ciales, industrielles ou financières, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher à l’objet social ou à tout objet connexe
et susceptible d’en faciliter le développe
ment ou la réalisation, ou encore qui se
raient de nature à faciliter, favoriser ou
développer son commerce et son industrie

Président : M. Jonathan LAULAN de
meurant 2, LOTISSEMENT CLOS DE
L'ENFANCE, LIEU DIT MOULEYRE,
33410 CARDAN

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

21EJ14486

70 Cours de Alsace et Lorraine70 Cours de Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24/06/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EGLISOTTES SER
VICES

Sigle : E.G.S
Forme : SAS
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 79 ZI EYGRETEAU –

33230 COUTRAS
Objet : Exploitation d’une station de

lavage automobile ;- Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf en cas de cession entre
associés. 

Président : Monsieur Alexandre
BESSE, né le 22 décembre 1993 à LI
BOURNE (33), de nationalité française,
demeurant 10 lieu-dit Bois du Four 33250
LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES, pacsé
à Madame Lydia COLA née le 14/12/1995
à LIBOURNE

Immatriculation : Au RCS de LI
BOURNE                                                    Pour
avis,

21EJ14491

Aux termes d’un acte SSP en date du
24 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique - Dénomination : PEQUEL 
- Siège social : 15 Avenue du Général de
Gaulle – 33120 ARCACHON - Objet so
cial : toutes prestations de services et de
conseil en systèmes et logiciels informa
tiques ; les études, la conception, la ges
tion, l’utilisation et l’amélioration des sys
tèmes informatiques intégrant les techno
logies du matériel, des logiciels et des
communications ; le conseil en dévelop
pement logiciel personnalisé ; toute action
de formation ayant trait à ces technologies
- Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés - Capital social : MILLE EUROS
(1000 €) - Gérant : Monsieur Horacio
DURAN-BARRIONUEVO, demeurant 25
Avenue Victoria – 33120 ARCACHON -
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX - Pour avis - Le Gérant

21EJ14504

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
22/06/2021 de la société MONSIEUR
GERMAIN, société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 € divisé en 1 000 parts
de 10 € chacune, entièrement libérées par
apport en numéraire. Siège social : 28 reu
Pasteur 33150 CENON. Objet La création
de modèles pour les articles textiles, les
articles d'habillement, les chaussures, les
bijoux, les meubles, les objets de décora
tion intérieure et autres articles de mode
ainsi que pour les autres biens personnels
ou domestiques ; Le design industriel,
c'est-à-dire la création et l'élaboration
d'avant-projets et de spécifications qui
optimisent la fonction, la valeur et l'appa
rence des produits, y compris le choix des
matériaux, de la structure, des méca
nismes, de la forme, de la couleur et du
fini de surface du produit, compte tenu des
facteurs humains, de la sécurité, de l'attrait
commercial et de la facilité de production,
de distribution, d'utilisation et d'entretien ;
Les activités de concepteurs graphiques.
Durée : 99 années. Gérant : Monsieur
Germain THOMINE, né le 25 août 1987 à
EQUEMAUVILLE (14600), de nationalité
française, demeurant 28 rue Pasteur
33150 CENON. Cession : Les cessions ou
transmissions de parts sociales consen
ties, à titre onéreux ou gratuit, par l’Asso
cié unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, les parts sociales ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre
gratuit, quelle que soit la qualité du ces
sionnaire, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant les
deux tiers des parts sociales. RCS BOR
DEAUX.

Pour avis, Le Gérant.
21EJ14526
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

ALL4HOME MEDOC ALL4HOME MEDOC 
Zone Ecoparc - Complexe Indar

- Bâtiment H
Rue François Coli - 33290

BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15 juin 2021, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ALL4HOME ME
DOC

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : Zone Ecoparc, complexe In

dar, Bât H -Rue françois Coli - 33290
BLANQUEFORT

OBJET : Réalisation de services aux
domiciles des particuliers comprenant :
ménage, repassage, garde d’enfants,
soutien scolaire, petits travaux de jardi
nage et de bricolage.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
31 “Règles d'adoption des décisions col
lectives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.

Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENTE :
Madame Anne Marie SCOTTI, demeu

rant 6 allée François Mauriac – 33290
PAREMPUYRE

DIRECTRICE GENERALE :
Madame Vera SCOTTI, demeurant

1487 allée du Pétrucail – 33290 LE PIAN-
MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
Pour avis

21EJ14520

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS du
17-06-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING TEPACQC
Siège : 229, bd de la république, 33510

ANDERNOS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de dessin en bâtiment ; La réalisation
de toutes prestations de services de
conseil et d’assistance à l’élaboration de
dossiers administratifs de construction et
travaux du bâtiment, permis de construire
et déclarations préalables ; L’acquisition
sous toutes ses formes et la gestion de
valeurs mobilières, parts d’intérêt, droits
mobiliers et immobiliers ; La création et
l’animation de réseaux de filiales et de
franchises, Centrale d’achat, Communica
tion, Conseil et services administratifs et
commerciaux,

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

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

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

Président : M. Kevin DELAGE demeu
rant 6, bd du Colonel Wurtz - 33510 AN
DERNOS LES BAINS,

Directeur général : Mme Hélène DE
LAGE demeurant 6, bd du Colonel Wurtz
- 33510 ANDERNOS LES BAINS,

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
21EJ14551

MIMMIM
SARL au capital de 1000 €

2 Avenue de la Grange Noire
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 24/06/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MIM
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 2 Avenue de la Grange

Noire 33700 MERIGNAC.
Objet : Commerce d'alimentation géné

rale, boucherie, traiteur, fruits et légumes,
bazar et textiles

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

Gérants : M. Gökhan YILMAZ, demeu
rant 6 rue du Sable à PESSAC (33600)

Pour avis
21EJ14553

EURL HÊTRE À LA CIME,
AU CAPITAL DE 1000
EUROS, 60 ROUTE DE

CADILLAC 33760 TARGON,
RCS DE BORDEAUX

EURL HÊTRE À LA CIME,
AU CAPITAL DE 1000
EUROS, 60 ROUTE DE

CADILLAC 33760 TARGON,
RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/05/2021,
il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : Hêtre à la cime
Forme sociale : EURL.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 60 route de cadillac

33760 targon
Objet social : Elagage, abatage, entre

tien parc et jardin
Gérance : Mr yves Antoni demeurant

60 route de cadillac 33760 targon
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de de

Bordeaux.
21EJ14559

Par acte SSP du 25/06/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : FRAGA
33. Objet social : Boulangerie - Pâtisserie.
Siège social : Avenue CARNOT, C.C Les
Quatres Pavillons, 33310 Lormont. Capi
tal : 10000 €. Durée : 99 ans. Président :
M. LOPEZ FRANCOIS, demeurant 23 Q
Chemin Lou LABAT, 33610 Cestas. Ad
mission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Clause d'agrément : Cession
soumise à l'agrément du président. Imma
triculation au RCS de Bordeaux

21EJ14561

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

établi à SAINT-LOUBES, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AU FIL DE LA
CONSTRUCTION,

SIEGE SOCIAL : 8 rue DU 19 MARS
1962, SAINT-LOUBES (Gironde)

OBJET : Activité de conducteur de
travaux pour le compte de maître d’ou
vrage, gestion et coordination de chantier
en général, fourniture et pose de peinture
et carrelage, négoce en gros en produits
du bâtiment

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur FILIPE FERREIRA ES

TEVES, demeurant 8 rue DU 19 MARS
1962, SAINT-LOUBES (Gironde),

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

21EJ14571

SCI BECC 33 SCI BECC 33 
Société civile immobilière 
au capital de 300 euros  

Siège social : 9 rue Romain
Rolland, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 23 JUIN 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BECC 33
Siège social : 9 rue Romain Rolland,

33600 PESSAC
Objet social :  l'acquisition d'un im

meuble sis à Mérignac, (33700) 76 avenue
de Saint Médard, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, 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 : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Béatrice MONDON,
demeurant 9 rue Romain ROLLAND –
33600 PESSAC .

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant

plus des trois-quarts du capital
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ14574

3W3W
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 26 Avenue de la

Marne - 33700 MERIGNAC
Immatriculation au RCS de

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 12 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 3W
Siège : 26 Avenue de la Marne -

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La restauration rapide, snacks,

la fabrication et la vente de plats cuisinés
sur place et à emporter, la vente de bois
sons non alcoolisées, la vente de tous
autres produits alimentaires.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Charles-Edouard
RAPHAELL demeurant 311 Rue Georges
Bonnac – 33000 BORDEAUX

Directeur général : Monsieur Yvon
BAYONNE demeurant 18 Rue Valentin
Hauy – 33000 BORDEAUX

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

Pour Avis, le Président
21EJ14583

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 JUIN 2021 à 33790 AURIOLLES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI CHARDONNE-

RET 
SIEGE SOCIAL : 6 Le Bourg Nord

33790 AURIOLLES
OBJET : L'acquisition, l'administration

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :Monsieur Sébastien COMTE

demeurant 5 Le Bourg Nord - 33790 AU
RIOLLES Madame Blandine COMTE de
meurant 5 Le Bourg Nord - 33790 AU
RIOLLES

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'après agré
ment donné par décision unanime de tous
les associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

21EJ14620
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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

1er juin 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : 

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE MANSEAU CHARRIER

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 9 chemin de Ronde –

33690 GRIGNOLS
Capital : 100 €uros divisé en 10 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Sébastien MAN

SEAU demeurant au 3, Capitaine Est –
33430 BAZAS et Monsieur Didier CHAR
RIER demeurant 12 rue Claude Garnier –
33430 BAZAS.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
21EJ14586

LM FINANCELM FINANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue du

Bicentenaire, 
33185 LE HAILLAN

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

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

Dénomination sociale : LM FINANCE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 4 avenue du Bicentenaire

- 33185 Le Haillan
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés, quel que soit leur forme
ou objet, la gestion éventuelle de ces
participations.

Président : Mr MAGNAUDEIX Lucas
demeurant 4 avenue du Bicentenaire -
33185 Le Haillan.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
21EJ14589

Par ASSP en date du 24/06/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

HP SERVICES
Sigle : FLEXIVELO. Siège social : 33

rue Diderot 33700 MÉRIGNAC. Capital :
500 €. Objet social : Reparations de vélos
petit bricolage. Gérance : M Hugo Petiot
demeurant 33 rue Diderot 33700 MÉRI
GNAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14593

Etude de Maîtres
Jean-Louis REVELEAU
et Dominique PETIT, 

Etude de Maîtres
Jean-Louis REVELEAU
et Dominique PETIT, 

Notaires associés à Bordeaux
(Gironde), 67 rue Lecocq

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Camille

DE RYCK, notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée « Jean-Louis RÉVELEAU,
Dominique PETIT, Louis RÉVELEAU et
Émilie MATHIEU », titulaire d’un office
notarial à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 25 juin 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet social : 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 : SCI LE CEN-
TRAL IMMO.

Siège social: ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370), place Albert Despujols.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR).
Le gérant est Monsieur Mahrez KACIMI

demeurant ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) 9001 place Albert Despujols.

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

Pour avis
Le notaire.

21EJ14594

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LA MAISON DE LA LUNELA MAISON DE LA LUNE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Avenue de la

Mairie, 33950 LEGE CAP
FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
15/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA MAISON DE LA

LUNE
Siège : 24 Avenue de la Mairie, 33950

LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Location de bureaux ou de

salles ; organisation d'évènements ; cours
de yoga ; commerce de produits de soins,
bien être, plantes, objets de décoration.

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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. 

Président : Mme Amélie DEL
PLANQUE, demeurant 24 Avenue de la
Mairie, 33950 LEGE CAP FERRET

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

Pour avis, le Président
21EJ14604

Aux termes d’un acte SSP en date du
04 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique - Dénomination : AD AUTO 
- Siège social : 81 Avenue de la Libéra
tion – 33320 EYSINES - Objet social : la
commercialisation de véhicules terrestres
à moteur, bateaux, motocyclettes et aéro
nefs, neuf et d'occasion . la location de
ces mêmes engins - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés - Capital
social : MILLE EUROS (1 000 €) - Pré
sident : Monsieur Antonin DUFOUR de
meurant 81 Avenue de la Libération –
33320 EYSINES - Cession : Dès lors que
la société est pluripersonnelle, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés - Immatri
culation de la société au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX -
Pour avis - Le Président

21EJ14605

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 28/06/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : LACANAU 2021
Siège social : 83 Boulevard Pierre

Premier, 33110 LE BOUSCAT
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 LACANAU (33680), 64
rue du Général de Gaulle, 2 avenue de
Bordeaux ; Démolition, aménagement et
construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements ; La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives

Durée de la Société : 30 ans
Capital : 1 000 € apport en numéraire
Co-Gérance : SAS FINANCIERE

PEYRE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°752219147, domiciliée
à LE BOUSCAT (33110) 83 Boulevard
Pierre Premier

SARL FINANCIERE PALLAS, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
801073016, domiciliée à LE BOUSCAT
(33110) 83 Boulevard Pierre Premier

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14617

AVIS DE CONSTITUTION
COOL DÔME COSMETICS SASU de

type unipersonnel au capital de 10 000
euros Siège social : 16 rue Hustin 33000
BORDEAUX En cours d'immatriculation
au RCS de BORDEAUX

Par acte sous seing privé en date à
BORDEAUX du 15 juin 2021, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :  

. Forme : Société par Actions Simplifiée
de type unipersonnel

. Dénomination : COOL DÔME COS
METICS

. Siège : 16 rue Hustin à (33000) BOR
DEAUX 

. Objet : la société a pour objet l'activité
de commerce de gros de parfumerie, de
produits de beauté et de savons.

. Capital social : 10 000 euros

. Président : Monsieur Jean-Marc LA
RHANTEC né le 14 avril 1972 à DOUAR
NENEZ (29) demeurant 25 rue de Laseppe
à (33000) BORDEAUX

. Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : chaque associé a
droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par un mandataire.

. Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées d'actionnaires : chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

. Transmission des actions : les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires. Elles
sont libres quand elles sont consenties par
l'associé unique.

. Durée - RCS : 99 années à compter
de la date de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le Président

21EJ14619

Par ASSP en date du 17/06/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

TECHNICLIM SARL
Siège social : 84, IMPASSE DU FO

RESTIER 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC.
Capital : 10000 €. Objet social : TOUS
TRAVAUX D'INSTALLATION D'ÉQUIPE
MENTS THERMIQUES ET DE CLIMATI
SATION. Gérance : M GUILLAUME DE
TRIEUX demeurant 120 ALLÉE DES VA
CANCES 40600 BISCARROSSE. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ14624

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

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

A&M FOOD AND
BEVERAGE

A&M FOOD AND
BEVERAGE

Société par actions simplifiée à
associée unique

Au capital de 5.000€
2 Allée d'Orléans

33000 BORDEAUX

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

en date du 24 juin 2021, il a été constitué
une société  présentant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination: A&M FOOD AND BEVE
RAGE

Forme: Société par actions simplifiée à
associée unique

Siège social: 2 Allée d'Orléans 33000
BORDEAUX

Objet: la location d'espaces de cowor
king, de bureaux, d'espaces de travail,
salles de réunion; l'organisation d'évène
ments; la petite restauration sur place ou
à emporter

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX

Capital: 5.000 euros
Président: Aymerick PENICAUT de

meurant à BORDEAUX (33000), 43 rue
Boudet

Directeur Général: Sylvain BONNEBAT
demeurant à BORDEAUX (33000), 65 rue
de Laseppe

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. 

21EJ14628
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ALDAYAALDAYA
Société par actions simplifiée

au capital de 91 310 euros
Siège social : 5 Route du Moulin
de Garosse, 33450 ST SUPLICE

ET CAMEYRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SUPLICE ET CAMEY
RAC du 28/05/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALDAYA
Siège : 5 Route du Moulin de Garosse,

33450 ST SUPLICE ET CAMEYRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 91 310 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- La prise de participation dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quels
que soit la nature juridique ou l’objet, par
voie d’acquisition de parts ou d’actions,
de souscription, d’apport ou d’échange ou
autrement ;

- Toutes prestations de services,
conseils, études sur les plans administra
tif, comptable, technique, commerciale,
financier ou autres, et ce au profit de ses
filiales ou alliées direct ou indirect ;

- La gestion de titres et valeurs mobi
lières, l'investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d'ac
quisition, d'augmentation de capital, d'ab
sorption ou fusion ;

- La gestion de son propre patrimoine,
tant mobilier qu'immobilier, et de tout pa
trimoine, quelle que soit sa composition,
appartenant à toute personne physique ou
morale ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

Président : Madame Anne CHA
GNEAU, demeurant 8 Avenue Lagraula
BAT A Porte 1, 33450 ST SUPLICE ET
CAMEYRAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ14633

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : - Forme : société civile immo
bilière - Dénomination : AM INFLUENCE 
- Siège social : 9, rue André DARBON –
33300 BORDEAUX - Objet :L’acquisition,
la propriété, l’exploitation par bail, location
ou autrement de terrains à vocation indus
trielle ou de tous autres immeubles à
l’exclusion de toute location meublée. -
Durée : 99 ans - Capital : 1.000 € - Gérant:
Mme Audrey MISLIN, 14 place du palais
33000 BORDEAUX - Immatriculation :
RCS BORDEAUX Pour avis.

21EJ14637

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

22/06/2021, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ENERGIE MAINTE-
NANCE SOLUTIONS (Nom commercial :
EM SOLUTIONS)

Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 5.000 euros
Siège social : 7 Allées de Chartres

33000 BORDEAUX
Objet social : Tous travaux d’électricité

générale, courant fort et faible, construc
tion et maintenance ; Borne de recharge,
énergie renouvelable ; Centre de forma
tion pour toutes les formations obligatoires
et nécessaires dans la branche ;

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix disposant
du droit de vote pour toute cession d’ac
tions au profit de tiers

Président : M. Abdellah BOUTZAKAT,
demeurant 9 Passage Saint-Nicolas –
78200 MANTES-LA-JOLIE

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ14639

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 28 juin
2021, a été constituée la société civile
d'exploitation agricole dénommée "SCEA
LES JOUANS", siège social : 239 Lieudit
Les Jouans, 33330 SAINT SULPICE DE
FALEYRENS

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.000,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : - l'acquisition, la prise à

bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés, et spécialement la production viticole

- toutes activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio
logique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ;

- les activités exercées dans le prolon
gement de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation ;

- ainsi que toute activité réputée agri
cole au sens de de l'article L.311-1 du
Code rural et de la pêche maritime.

Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, sous réserve
qu'elles s'y rattachent directement ou in
directement et qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de la société.

En particulier, la société peut notam
ment :

-  procéder à l'acquisition de tous élé
ments d'exploitation agricole ;

-  prendre à bail tous biens ruraux ;
-  exploiter les biens dont les associés

sont locataires et qui auront été mis à sa
disposition conformément à l'article
L.411-37 du code rural et de la pêche
maritime ;

-  exploiter les biens dont les associés
exploitants sont propriétaires et qui auront
été mis à sa disposition conformément à
l'article  L.411-2, dernier alinéa du code
rural et de la pêche maritime ;

-  vendre directement les produits de
l'exploitation, avant ou après leur transfor
mation, mais sous réserve de respecter
les usages agricoles.

- éventuellement et exceptionnellement
procéder à l'aliénation des biens mobiliers
ou immobiliers devenus inutiles à la so
ciété au moyen de vente, échange ou
apport en société.

Et plus généralement, toutes opéra
tions 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 à compter de son im
matriculation au R.C.S. LIBOURNE.

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Mademoiselle Marina FAURE,
employée viticole, demeurant à SAINT
SULPICE DE FALEYRENS (33330), 20
avenue de Saint Emilion.

21EJ14643

Par acte SSP du 03/05/2021, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAR
Objet social : TRAVAUX DE PEINTURE

ET ELECTRICITE
Siège social :8 RUE CAMILLE CLAU

DEL, CITE DU GRAND PARC, 33300
Bordeaux.

Capital : 3.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. YASAR SAJID IQBAL,

demeurant 8 RUE CAMILLE CLAUDEL
CITE DU GRAND PARC, 33300 Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ14659

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 18 juin 2021 à BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : Dance

Project
SIEGE SOCIAL : 152, Avenue Jean

Jaurès – ZA du Haut Brion – 33600 PES
SAC

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La Société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger :

L’Enseignement de la danse auprès
des professionnels en horaires aménagés
et des amateurs, cours de danse, organi
sation de spectacles, organisation de
stages de danse, préparation à l’E.A.T
(Examen d’Aptitude Technique) aux
épreuves du Baccalauréat option danse,
préparation à l’E.R.D (Entraînement Ré
gulier du danseur), organisation de
concours, enseignement de la danse aux
amateurs et aux professionnels, ventes de
produits dérivés, location de salles pour
les professionnels et les amateurs (com
pagnies et/ou danseurs) ainsi que toutes
activités connexes et/ou complémen
taires ;

La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
crées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance ;

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelles qu’elles soient, industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ci-dessus défini ou à tout objet si
milaire ou connexe, susceptible d’en faci
liter le développement. »

CAPITAL SOCIAL : 6.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 600 actions de 10 Euros chacune

PRESIDENCE : Monsieur Charles-Al
bert, Christian, Antoine, Marie, Christophe
JUDE, demeurant à BORDEAUX
(33000) – 77, Rue de la Croix de Seguey,
pour une durée illimitée

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

Pour avis,
21EJ14662

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryline

VIGNES-MICHELIN notaire de la Société
Civile Professionnelle « Frédéric DUCOU
RAU, Jérôme DURON, Romain LANDAIS,
Pierre-Jean BUFFANDEAU et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
169, Boulevard de la Plage, soussigné, le
25 juin 2021, a été constituée une société
civile immobilière dénommée ALSY KI
TAEFF ayant pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège : LA
TESTE DE BUCH (33260) 14 rue Edmond
Rostand. Durée 99 ans. Capital social :
1000 eur. Gérance Mle Aloïs KITAEFF
demeurant à BEGLES (33130) 1 allée
Joseph Wresinski Rés. Esprit B Appart 14.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ14679

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15 juin 2021,

il a été constitué une EURL dénommée:
NHA TRAN

Objet social : Restauration rapide am
bulante de type asiatique et plus généra
lement de la vente de plats cuisinés à
emporter et toutes autres activités
connexes se rattachant à l'activité princi
pale.

Siège social : 45 Avenue du Jean
Jaures - 33 270 FLOIRAC

Capital : 5 000 euros
Gérance : M Michel TRAN demeurant

45 Avenue du Jean Jaures -33 270 FLOI
RAC

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

21EJ14714J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Suivant acte SSP du 25/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :

« ULULA FRANCE »
Siège social : 9 rue de Condé – 33000

BORDEAUX
Capital social : 5.000 €
Objet social : Solutions technologiques

de collectes de données et de gestion du
risque sociétal des entreprises 

Durée : 99 ans
Président : Mr Antoine HEUTY demeu

rant 11 rue de Sainte Barbe – 64500
SAINT JEAN DE LUZ

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ14669

Etude de Me Jonathan KLIFAEtude de Me Jonathan KLIFA
Notaire à ALES

6B avenue de Stalingrad

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marine

CHIOTTI, Notaire à ALES, le 28 juin 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet social : 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 : LAGAHEA
Siège social : BORDEAUX (33000), 54

cours Pasteur 
Durée : 99 années
Capital social : 500 €
Apports : M. Lambert JEFFS : 250 €  et

Mme Morgane BRAULT DES GROUETS :
250 €.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Premiers gérants : M. Lambert JEFFS
et Mme Morgane BRAULT DES
GROUETS demeurant à BORDEAUX
(33000), 54 cours Pasteur.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14677

Par acte SSP du 28/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :PROME-
TAL POLISSAGE Siège social : 48 Bis rue
Guynemer, 33200 BORDEAUX. Capi
tal : 20.000€. Objet : Prestations de trai
tement et revêtement des métaux. Pré
sident : M. Adrien PALINIEWICZ, 48 Bis
rue Guynemer, 33200 BORDEAUX. Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ14653

Par ASSP en date du 17/06/2021 il a
été constitué une EURL dénommée :

L.C.D.S
Siège social : 113 Avenue du Haillan

33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. Ca
pital : 3.000 €. Objet social : Achat, vente
de vins, de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, de produits d'épicerie fine,
d'accessoires Organisation et animation
d'ateliers de dégustation, d'opérations
promotionnelles, de cours d'oenologie.
Gérance : M Antoine TRONCY demeurant
32 Avenue Raymond Manaud 33520
BRUGES. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14691

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Bordeaux (33000)

du 24/06/2021 il a été constitué une so
ciété commerciale aux caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HALFY INVEST
Siège social : 4 Cours Balguerie Stut

tenberg 33300 BORDEAUX
Capital social : 1.000 €uros
Objet : activité d'agence commerciale

en vue de négocier et, éventuellement, de
conclure des contrats de vente, d'achat,
de location ou de prestations de services,
au nom et pour le compte de tiers de
produits naturels et notamment des huiles
essentielles, vente de produits cosmé
tiques, vente de produits alimentaires,
vente de produits destinés aux animaux,
vente de thé et pots-pourris et tous pro
duits susceptibles d'être distribués dans
les débits de tabacs.

Durée : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Président : Monsieur Yorick Jean Paul
GRANDADAM, né le 5 mai 1985 à Sarre
guemines (57200), de nationalité fran
çaise, demeurant 95 rue Dupaty - 33000
Bordeaux,

Cession des actions : Les actions
émises ont obligatoirement la forme nomi
native. Tout transfert de titres est soumis
à l'agrément des associés à la majorité
des 2/3 du capital social.

Assemblées générales : Les assem
blées générales se composent de tous les
associés sans restriction particulière. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit
à une voix au moins.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux

Pour avis
21EJ14699

Par acte SSP du 28/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :CABI-
NET MATTHIAS ROELLY EXPERT Siège
social : 8 rue Camille Renouil, 33200
BORDEAUXCapital : 1.500€Objet : La
Société a pour objet, en France et à
l'étranger : •Intermédiaire de commerce
auprès d'agences immobilières ; •Vente et
gestion immobilière et toutes activités
connexes et annexes ayant trait à l'immo
bilier •Toutes prestations de services,
d'assistance, d’expertise et de conseils en
matière immobilièrePrésident : M. Mat
thias ROELLY, 8 rue Camille Renouil,
33200 BORDEAUX.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

21EJ14703

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

MAGNIFICAT 5MAGNIFICAT 5
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence Le

Président,
62 Avenue Louis Barthou,

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 28 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MAGNIFICAT 5
Siège social : Résidence Le Président,

62 Avenue Louis Barthou, 33200 BOR
DEAUX

Objet social :
- L'acquisition, la propriété, la gestion

et la cession de tous portefeuilles de va
leurs mobilières et autres titres de place
ment, ainsi que de tous supports de pla
cements financiers tels que: valeurs mo
bilières, actions cotées ou non cotées,
obligations, warrants, parts d'OPCVM,
bons ou contrats de capitalisation, pro
duits structurés, produits de gestion alter
native, titres de créances, certificats de
dépôts, bons de caisse, valeurs du Trésor,
et de toutes liquidités en euros ou en
devises étrangères ;- La gestion financière
de tous capitaux dont elle pourrait disposer
;- L'acquisition la cession, l'échange,
l'administration, la jouissance, la gestion
par bail, location ou autrement de tous
immeubles entrant ou compris dans son
patrimoine et de tout autre bien et droit
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers concernés ainsi que la réalisa
tion de tous travaux dans lesdits biens.

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 Hélène DULUC et
Monsieur Daniel DULUC demeurant Rési
dence Le Président, 62 Avenue Louis
Barthou 33200 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Dans tous les autres cas,
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés

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

Pour avis
La Gérance
21EJ14704

Par acte SSP du 28/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : LAVERIE
SPEED CLEAN ACA Siège social : 62
Rue Jean Baptiste Clément, 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Capital :
1.000€ Objet : laverie libre-service, pres
sing, la collecte et le traitement du linge,
service de retouche et de couture, service
de repassage, consigne pour retrait de
colis, un ou plusieurs distributeurs de
boissons ou de snacking, point relais colis
Président : M. Alexandre BROUILLON, 62
Rue Jean Baptiste Clément, 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES.Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement
.Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ14705

ACTE : SSP électronique, le
28/06/2021

FORME : SAS
DENOMINATION : ATLANTIQUE RH
SIEGE SOCIAL : 1 Allée Elsa Triolet –

33150 CENON
OBJET : Conseil et formation en res

sources humaines. Toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 25.000 €
PRESIDENT : M. Yoann FRAISSE

demeurant à BORDEAUX (33200) 36 Bis
Rue Laporte

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

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

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

21EJ14707

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me JONOUX,

Notaire à BORDEAUX, le 28 juin 2021, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
nom : DECOSSE & CO siège : LE PIAN-
MEDOC (33290), 316 rue Jean Giraudoux
durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) années
à compter de son immatriculation au RCS
capital : TROIS CENTS EUROS constitué
d’apports en numéraire 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. cession de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. gérance : Madame Gwladys
PLANçON demeurant à LE PIAN-MEDOC
(33290) 316 rue Jean Giraudoux, nommée
pour une durée illimitée. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX (33).

21EJ14708

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MARINE AUDRIN
Forme : EARL
Capital : 7 500 €
Siège social : 1 Lieu dit Charrier 33540

LANDERROUET SUR SEGUR
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du code rural et notam
ment l’activité de pension et de travail du
cheval.

Gérante : Marine AUDRIN, demeurant
1 Lieu dit Charrier 33540 LANDERROUET
SUR SEGUR

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
21EJ14710

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 21 juin 2021, a
été constituée une société civile :

Dénomination : SCCV BELINOX
Siège social : SALLES (33770), 17

Chemin de Heurot
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou

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

Durée : 99 années
Capital social : DEUX CENT QUA

RANTE SEPT MILLE HUIT CENTS EU
ROS (247 800,00 EUR)

Gérant : Monsieur Xavier OUSSET,
demeurant à AUDENGE (33980) 23 B
avenue du Vieux Bourg

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
21EJ14738
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Par acte SSP du 28/06/2021, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ABA-TECHNOLOGIES Objet social : Mise
à disposition de ressources informatiques
dans l'objectif d'accompagner à la création
ou au fonctionnement d'un système d'unité
de compte virtuel ; achat, revente et loca
tion, sous toutes ses formes, de produits,
matériels informatiques ; vente de puis
sance de calcul ; immobilisation d'actifs
numériques ; toute autre activité en lien
avec l'une des activités susmentionnées.
Siège social : 8 chemin de Saint Sébastien
33610 CESTAS. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Au capital de : 1 000 €.
Clause restreignant la libre cession des
actions : cession libre en cas d'associé
unique ; en cas de pluralité d'associés :
cession à un tiers soumise à un droit de
préemption des associés et à un agrément
préalable donné par décision collective
des associés statuant à la majorité. Pré
sident : M. BASSE Antony demeurant 8
chemin de saint sébastien 33610 CES
TAS.  

21EJ14718

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans de la société « AM-
FIC », SAS au capital de 12.000,00 €,
siège social : 3 chemin des écoliers 33380
MIOS. Objet social : L'activité de mar
chand de biens immobiliers, l'activité
d'aménageur lotisseur foncier à des fins
de vente, avec ou sans viabilisation.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à agrément préalable des asso
ciés. Chaque action donne droit au vote.
Président : Sylvain MARTINEZ, demeu
rant 3 chemin des Ecoliers 33380 MIOS.
La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.

21EJ14719

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 24/06/2021 à GRADIGNAN (33), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : EURL W
DESIGN

SIEGE SOCIAL : 223, Cours du Géné
ral de Gaulle à GRADIGNAN (33170)

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « Cette société a pour
objet en France et à l’étranger : Toutes
activités de distribution et de commerce
de détail de meubles ainsi que toutes
activités connexes et/ou complémen
taires. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant les
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. »

CAPITAL SOCIAL : 10.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 1.000 parts sociales de 10,00 Euros
chacune

GERANCE : Monsieur Vincent, Ray
mond, Nicolas WACHEUX, demeurant à
CENON (33150), 50, Avenue Jean Jaurès,
Appartement C 502, et ce, pour une durée
illimitée

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

Pour avis,
21EJ14728

Avis est donné de la constitution, le
26/06/2021, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : PLATINIUM SERVICE - FORME :
Société par Actions Simplifiée - CAPITAL :
5.000 € souscrit en numéraire - SIEGE :
164, rue Robespierre – 33400 TALENCE
- OBJET : Toutes activités, hors activités
de services à la personne, se rapportant
à la mise en relation de personnel (hô
tesses et hôtes d’accueil, agents d'accueil
et contrôleurs, hôtesses et hôtes de
caisse, agents de manutention, agents
d’entretien, agents de restauration) avec
des organisateurs d’événements, des
entreprises, des administrations et des
particuliers ; L’activité de conciergerie ; Le
conseil aux entreprises - DUREE : 99
années - ASSEMBLEES : Accès libre aux
assemblées, une voix étant attachée à
chaque action - TRANSMISSIONS D'AC
TIONS : sauf entre associés, soumises à
autorisation de l’Assemblée Générale -
Droit de préemption ouvert au profit des
associés pour toute cession y compris
entre associés - PRESIDENT : M. Julien
BÉNARD, demeurant 164, rue Robes
pierre – 33400 TALENCE - IMMATRICU
LATION : RCS BORDEAUX

21EJ14731

IP INVESTIP INVEST
Société civile

au capital de 17 500 euros
Siège social : 3 rue Albert

Einstein
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : IP INVEST
Siège social : 3 rue Albert Einstein

33700 MERIGNAC
Objet social : la prise de participations

dans toutes Sociétés, la gestion, l'admi
nistration et la cession de ces participa
tions, l'animation du groupe formé avec
ses filiales, la participation active à la
politique du groupe, le contrôle des filiales,
la fourniture à ses filiales de prestations
de services,

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 : 17 500 euros, constitué
à concurrence de 1,00 euro au moyen
d'apport en numéraire et à concurrence
de 17 499,00 euros au moyen de l'apport
de titres de Sociétés

Gérance : Madame Isabelle PENAUD
demeurant 1 avenue Monrabeau 33200
BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

21EJ14737

SOGECA BORDEAUX - 68 avenue Jean
Jaurès - 33150 CENON

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 MERIGNAC en date du 28 juin
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : JPV CONSEIL.
SIEGE SOCIAL : 29 Place Nungesser et
Coli, 33 700 MERIGNAC (Gironde). OB
JET : Conseils aux entreprises en organi
sations, gestions et stratégies. Audits
d'organisations, de fonctionnements admi
nistratifs, commerciaux et techniques.
Accompagnements et formations des diri
geants, des cadres et des salariés, pour
leurs fonctions actuelles et futures. Ac
compagnements cessions et acquisitions
d'entreprises. Définitions des besoins des
entreprises. Optimisations des investisse
ments matériels et humains. Partage des
réseaux de compétences multi domaines.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros.
PRESIDENT : - Monsieur Jean-Pierre
VILATTE, demeurant 29 Place Nungesser
et Coli, 33 700 MERIGNAC (Gironde).

AGREMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés. IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le Président.

21EJ14739 AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : Ô P'TIT MORA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2 Allée des Pins Francs

- 33680 LE PORGE
Objet : Vente de plats à emporter,

sandwicherie, vente de boissons alcooli
sées (petite licence à emporter), traiteur
et chef à domicile ; exploitation d'un fonds
de commerce de restauration rapide,...

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérant : M. Nicolas OROSCO-MORA,

demeurant 2 Allée des Pins Francs - 33680
LE PORGE

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ14747

CAPACAPA
Société civile Immobilière
au capital de 700 euros 

Siège social : 321 Avenue
d'Arès, 33200 BORDEAUX

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

16/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : CAPA
Siège social : 321 Avenue d'Arès,

33200 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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

Capital social : 700 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Paula ALVAREZ,
née le 31/07/1985 à BARAKALDO, de
meurant 149 Cours de la Marne Hôtel
Particulier - Appt 10 33800 BORDEAUX

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14750

Par acte SSP du 25/06/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

CLEM PAUL
Nom commercial: CLEM PAUL
Siège social: 50 place de la cathédrale

33430 BAZAS
Capital: 1.550 €
Objet: La coiffure en salon
Gérant: Mme MOUCHARD Clémence

lieu dit Lusurey 33210 ROAILLAN
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
21EJ14751

MAISON LICHETTEMAISON LICHETTE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 25 Rue de

Lorraine, 33400 TALENCE

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

28/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON LICHETTE
Siège : 25 Rue de Lorraine, 33400 TA

LENCE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Achat et vente de fromages, de

produits laitiers et dérivés, d'épicerie fine
et vente de vins fins, de produits régionaux
et dérivés liés à l'activité, en demi-gros et
détail; Affinage et transformation des fro
mages à titre ambulant et sédentaire ;
Dégustation de fromages sur place, pres
tations et animations extérieures liées à
l'activité.

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 Clément NA
DAUD, demeurant 25 Rue de Lorraine,
33400 TALENCE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14769

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 : SAS KIAREL
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 RUE DE CONDE

BUREAU 3, 33000 BORDEAUX
Objet social : La création, confection,

fabrication en sous-traitance, distribution,
commercialisation et vente d'article de
mode.

Président : Mme Rkaia EL AOULA
demeurant 3 rue Henri libreau, 33300
BORDEAUX

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

21EJ14776
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI FRENCH
COLLECTION »
« SCI FRENCH
COLLECTION »

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 1 Boulevard

George V
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 26/06/2021 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI

FRENCH COLLECTION
SIEGE SOCIAL : 1 Boulevard George

V – 33000 BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobilières
et généralement, toutes opérations sus
ceptibles de se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société ; toutes
opérations de location en meublé, et
toutes activités connexes et annexes voire
complémentaires, par voie de création
d'établissement, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance. Toutes
prestations dans ces domaines, y compris
le conseil

CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune

GERANCE : Monsieur Mathias BEL
LANCOURT demeurant à SINGAPOUR
(098167) – 40 Cove Drive, nommé pour
une durée illimitée

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

Pour avis, les associés
21EJ14773

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Avis est donné de la constitution, le
23/06/2021, de la S.A.R.L. BR.BISCA -
Capital : 8.000 € souscrit en numéraire -
Siège Social : 11, rue Sacha Guitry - 33700
MERIGNAC - OBJET : L’exploitation di
recte ou indirecte de tout fonds de com
merce de brasserie, restaurant et tous
établissements ouverts au public se rap
portant à la restauration prise sur place
ou à emporter - DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX.

GERANTS : M. Didier CASTAGNET,
demeurant 11, rue Sacha Guitry - 33700
MERIGNAC et M. Jonathan BESSE, de
meurant 1056, chemin de Meoule - 40460
SANGUINET.

21EJ14781

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : "JPTPG"
SIEGE SOCIAL : 5 Peyrollet 33580 LE

PUY
OBJET PRINCIPAL :  L'acquisition,

l'administration et la gestion par location
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, et biens immobiliers ; La
construction sur les terrains dont la So
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit avec ou sans
garantie hypothécaire, en vue de réaliser
l'objet social et de permettre à la Société
d'acquitter toutes les sommes dont elle
pourrait être débitrice à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit. Consen
tir tout prêt ou garantie, contracter tous
emprunts,

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 1000 euros
COGERANCE :
- M Thomas FRANCO, sis 40 Rue

Condorcet 33000 BORDEAUX- M Jean-
Pierre FRANCO, sis 5 Peyrollet 33580 LE
PUY

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

PARTS SOCIALES : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’avec l’autori
sation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés quel que soit
la qualité du cessionnaire.

 Pour avis, La gérance
21EJ14783

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 Jean-

Baptiste de GIACOMONI, Notaire  à CE
NON, 24 Avenue Jean Jaurès, le 29 juin
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : 

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

Dénomination sociale : SCI ELEANNA
Siège social : MERIGNAC (33700), 17

Ter rue Christophe Colomb. 
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 de la société sont : Mon
sieur Laurent DUFAU et Madame Cathe
rine MOLINIER, épouse DUFAU demeu
rant MERIGNAC (33700) - 17 ter rue
Christophe Colomb. 

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ14787

Aux termes d'un acte authentique en
date du 28 juin 2021, reçu par Maître
Philippe JEAN, Notaire au sein de la So
ciété à Responsabilité Limitée « Office
Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON, 14, Boulevard Général Leclerc, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 1B3C
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 8 rue du Golf, Parc In

nolin, Bâtiment C5 33700 MERIGNAC
Objet : La société a pour objet : l’acqui

sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Durée : 99 années
Capital social : 500 €
Gérant : M. Stéphane CALSAPEU,

demeurant 66 Cours de Verdun, résidence
Tamaris, Appt 21, 33470 GUJAN MES
TRAS

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

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

Pour avis.
21EJ14798

Par ASSP en date du 16/06/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CHARLES BOURREC COURATGE AS-
SURANCES Sigle : CBCA Siège social :
1 chemin de maugey 33360 CAMBLANES-
ET-MEYNAC Capital : 1000 € Objet social :
Courtage en assurances Président : M
Bourrec Charles demeurant 1 chemin de
maugey 33360 CAMBLANES-ET-MEY
NAC élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ14802

LES CINQ DOIGTS DE LA
MAIN

LES CINQ DOIGTS DE LA
MAIN

Société civile immobilière
au capital de 500 euros 
Siège social : 25 Rue de

Lorraine, 33400 TALENCE

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

29/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES CINQ
DOIGTS DE LA MAIN

Siège social : 25 Rue de Lorraine,
33400 TALENCE

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Le
tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Clément NADAUD,
né le 15/04/1982 à SURESNES, demeu
rant 25 Rue de Lorraine 33400 TALENCE

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

21EJ14804

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 MARCHEPRIME du

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TOPYMEDIA
Siège social : 8 A, Boulevard des Gi

rondins 33380 MARCHEPRIME
Objet social : Le conseil en relations

publiques et communication, toutes acti
vités commerciales et toutes prestations
de services liées au domaine de la publi
cité,

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

Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin BRUSTIS,

demeurant 8 A, Boulevard des Girondins
33380 MARCHEPRIME, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ14806

S.C.M. S.C.P.L.S.C.M. S.C.P.L.
SOCIETE CIVILE DE MOYENS

AU CAPITAL DE 100 €
SIEGE SOCIAL : 101 COURS

D’ALBRET 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : EN COURS

D’IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 29 juin 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : S.C.M. S.C.P.L.
FORME : SOCIETE CIVILE DE

MOYENS
CAPITAL : 100 €
SIEGE : 101 COURS D’ALBRET,

33000 BORDEAUX
OBJET : Faciliter, à chacun de ses

membres, l’exercice de son activité pro
fessionnelle, par la mise en commun des
moyens nécessaires à l’exercice de la
profession d’avocat

DUREE : 99 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 €
GERANTS : Victoire SIROL (11 rue

victoire américaine 33000 Bordeaux),
Maïwenn PARDOE (56 avenue Farvarque
33130 Bègles), Stephen CHAUVET (63
rue Lafaurie de Monbadon 33000 Bor
deaux) et Pierre LANNE (53 rue Ligier
33000 Bordeaux)

TRANSMISSION DES PARTS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées,
sauf entre associés, qu'avec l'agrément
de la collectivité des associés donné à
l’unanimité.

IMMATRICULATION en cours au RCS
de BORDEAUX

Pour avis.
21EJ14813

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

SCI AN CAUDROTSCI AN CAUDROT
capital de 15.000,00 €
29 route de Castets
33490 CAUDROT
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

JAÏS-BEAU, notaire au sein de la SELARL
"Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CRO
QUET, Romain ILLHÉ et Agnès NU
GERE", dont le siège est à AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), 96 rue Edmond
Faulat, titulaire de deux offices notariaux
à AMBARES ET LAGRAVE (33440), 96
rue Edmond Faulat et à BORDEAUX
(Gironde), 1 place Nansouty,le 25 juin
2021, a été constituée une société civile
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 de tous biens et droits immobiliers.

La société est dénommée : AN CAU
DROT.

Le siège social est fixé à : CAUDROT
(33490), 29 route de Castets.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées à compter de l'immatriculation au
RCS.

Le capital est fixé à la somme de :
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €).

Les apports sont constitués d'apports
en numéraire (1.080 €) et d'une parcelle
de terre située à CAUDROT (33490), route
de Castets apportée pour une valeur de
13.920 €.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.

Le gérant est Monsieur Alexandre NA
GEL, demeurant à CAUDROT (33490), 29
route de Castets.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, le notaire.
21EJ14811

Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, notaire à MERIGNA ., le 2 juin
2021, a été constituée la société civile
dénommée "LA MADINE", siège social:
ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370),
7 rue du Chasselas.

Capital social: CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par v ie d'acquisition, d'apport,
d' 'change ou autrement.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété:

- Mademoiselle Géraldine Anne Marie
PARENT, assistante sociale, demeurant à
ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370),
7 rue du Chasselas.

21EJ14822

Suivant acte reçu par Me Laurence
MARTIGNE, notaire à GALGON, le 29 Juin
2021, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI KALA-
MAKI", siège social : PORCHERES
(33660), 1379 route de l'Isle, Champeville
Sud.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), apport en numéraires.

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,
ainsi que la vente occasionnelle desdits
biens

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Mademoiselle Ileana Stefania
FUNDI, née à BUCAREST (ROUMANIE),
le 02 février 1988, demeurant à GENIS
SAC (33420), 347 chemin du Burg.

- Monsieur Jérémy BORNERAND, né à
AVIGNON (84000), le 26 mai 1985, de
meurant à GENISSAC (33420), 347 che
min du Burg.

- Monsieur Nikolaos FUNDIS, né à
BUCAREST (ROUMANIE), le 26 mars
1953, demeurant à GENISSAC (33420),
347 chemin du Burg.

- Madame Carmen FUNDI, née à RO
SIORI DE VEDE (ROUMANIE), le 06
janvier 1958, demeurant à GENISSAC
(33420), 347 chemin du Burg.

Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis. Maitre Laurence MARTIGNE
21EJ14867

VICTOR CHAUFFEUR SUR
MESURE 

VICTOR CHAUFFEUR SUR
MESURE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 77 avenue de la
Libération 

33360 LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LATRESNE du 30 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VICTOR
CHAUFFEUR SUR MESURE

Siège social : 77 avenue de la Libéra
tion, 33360 LATRESNE

Objet social : Transport de personnes
en voiture de transport avec chauffeur.
Location de voiture avec ou sans chauf
feur. Achat, vente de véhicule.

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 : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Victor DUFOUR,

demeurant 77 AVENUE DE LA LIBERA
TION - 33360 LATRESNE a été nommé
gérant.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ14838

MODIFICATIONS

LABORATOIRE AROMA SCIENCE 
SASU au capital de 7500 € Siège social :
1, Tretin 33650 SAUCATS RCS BOR
DEAUX 884110180 Par décision de l'as
socié Unique du 26/05/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 7500 à 22000 € à compter du
26/05/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ11931

Kilowaters SARL 537569949.K: 100000
€.Siège: 73quai de Bacalan appt Q22
Bordeaux.Assp 1/6/21 trans siège 117quai
de Bacalan Bordeaux.Modif rcs Bordeaux

21EJ12362

LES CABANES MICROCRECHE So
ciété par actions simplifiée (Société à
associé unique) au capital de 1 000 euros
Siège social : 369 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX 881 972 608 RCS BOR
DEAUXSuivant décisions extraordinaires
du 31/05/2021, l'associé unique, statuant
en application de l'article L.223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Dépôt
légal au GTC de BORDEAUX.

21EJ12636

Traité d'apport d'une lignée I@D (orga
nisation commerciale), signé le 01/05/2021
et enregistré au service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de Bor
deaux, le 28/05/2021, à la référence sui
vante : 3304P61 2021 A 06112.Il s'agit
d'une organisation commerciale consti
tuée par les filleuls I@D, située au (lieu-
dit) Maron - 514 Route de BUDOS, 33720
LANDIRAS. Ce fonds est exploité au sein
d'I@D FRANCE, SASU au capital de
100.000€, sis Allée de la Ferme de Varâtre
Immeuble Carré Haussmann III, 77127
Lieusaint, RCS Melun : 503 676 421, pour
l'exercice duquel le vendeur est inscrit au
R.S.A.C. BORDEAUX : 503 519 688.
L'organisation commerciale est apportée
par Madame BAUDRY, née FIAUD, à la
SASU CATHERINE B CONSULTING.
L'entrée en jouissance est au 01/05/2021.
Le fonds a été évalué à 44 742 €, ce qui
est rémunéré par 44 742 actions d'un
euros chacune.Les déclarations de
créance seront reçues au GTC de Bor
deaux dans les 10 jours de la publication
au BODACC.

21EJ12825

Ardouin Diagnostic Services, Sigle:
ADS, SARL au capital de 30000 euros, 3
Rue Jules Delaube, 33160 Saint Medard
En Jalles. RCS: Bordeaux 444123566. A
compter A.G.E du 06-02-2020: La déno
mination devient: APPI. L'objet devient:
Plateforme de marketing électronique, de
publicité, de promotion, gestion, dévelop
pement online de vente de produits non
réglementés, de tous système de commu
nication, de toutes activités commerciales
et publicitaires. Formation profession
nelle. Statuts mis à jour. Formalités au
RCS de Bordeaux.

21EJ12889

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI PORT DE BRANNESCI PORT DE BRANNE
SCI au capital de 68 000 euros

porté à 80 000 euros
Siège social : 2 rue Emmanuel

Roy – 33420 BRANNE
342 716 156 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie en date du 18.05.2021 a

décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 12 000 € par apports en
numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à soixante-huit mille euros (68 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à quatre-vingt mille euros (80 000 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis

La Gérance
21EJ13191

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU
SARRANCOLIN

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU
SARRANCOLIN

SCI au capital de 7 622,25 euros
Siège social : 3 côte de Brunet

33420 RAUZAN
390 810 505 RCS LIBOURNE

MODIFICAITONS
Aux termes d'une délibération en date

du 21/05/2021, l’AGO a nommé
Mme Anne-Marie DESPUJOL demeurant
5 Bis Place Jean Jaurès, 33260 La Teste-
de-Buch, en qualité de gérante pour une
durée illimitée en remplacement de M.
François DESPUJOL, démissionnaire.

L’AGO a décidé également de transfé
rer le siège social du 3 côte de Brunet,
33420 RAUZAN au 5 Bis Place Jean
Jaurès, 33260 La Teste-de-Buch à comp
ter du 21/05/2021.  

En conséquence les article 4 et 13 des
statuts sont modifiés. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE. Pour avis, La Gérance

21EJ13356

Optimum Gestion 33, SARL au capital
de 5000 euros, 2 Chemin De Belle Etoile,
33370 Tresses. Rcs: Bordeaux 792375057.
A compter A.G.E du 30-04-2021: La dé
nomination devient: Chrysalid. Etc. Trans
fert du siège social à: 87 Quai Des Quey
ries, 33100 Bordeaux. L'objet devient:
Prestations de conseils, services d'accom
pagnement et d'apporteurs d'affaires.
Marketing et communication, organisation
d'évènements connexes. Démission gé
rant: M Benitez Jérôme. Gérant maintenu:
Mme Garrigue Muriel 54 Rue Leonce
Montelay Bat Serengeti, 33000 Bordeaux.
Statuts mis à jour. Formalités au Rcs de
Bordeaux.

21EJ13562

« COMPAGNIE BORDELAISE DES
GAZ LIQUEFIES », SAS au capital de
1.049.940,00 €, siège social : Lieudit La
caussade 33810 AMBES, 456 201 011 R.
C.S. Bordeaux. Extraits du procès verbal
de la Reunion d'Administration en date du
8/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Administrateur, Nicolas LE
ROUX demeurant 4 rue de la Loire 37530
CANGEY, en lieu et place de Nathalie
DOMERGUE née Pierre, démissionnaire
à compter du 1/06/2021.

21EJ14219

SCI JUMELLES
SCI au capital de 80000 €. Siège social :

95 RUE FONDAUDEGE 33000 BOR
DEAUX. RCS BORDEAUX 480214451.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 29/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 49 RUE
ETIENNE REGNAULT RESIDENCE JUL
OLIVIER B14 BOIS DE NEFLES LA
PLAINE 97411 SAINT-PAUL à compter du
29/06/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
SAINT DENIS.

21EJ14220
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TRANSFERT DU SIÈGE
BOUTÉ CÉRAM SARL au capital so

cial de 3000 Euros
Siège social : 221 avenue Louis Bar

thou, 33200 Bordeaux
812 404 150 BORDEAUX

Par procès-verbal  du 11/06/2021, le
siège social est transféré au 26 Chemin
de Picurey, 33520 Bruges, à compter
21/06/2021.

Pour avis.
21EJ13719

KUBE DESIGN ARCHITECTURE
SAS au capital de 10.000 € Siège so

cial : 9, rue de condé B3 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 794414599

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 01/06/2021, il a été décidé de
porter la durée de la société de 99 ans à
50 ans, soit jusqu’au 23/07/2063 à comp
ter du 01/06/2021. Modification au RCS
de BORDEAUX

21EJ14115

EG-BAT-HOME SARL EG-BAT-HOME SARL 
au capital social de 2000 Euros

Siège social 
65 route de Blaye
33820 Etauliers

850 174 541 LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 22/06/2021, l'associé unique et gé
rant Mr ZEKIECKI Matthieu demeurant 9
rue Galilée, 33185 Le Haillan, a décidé de
transférer le siège social au 1 Chemin
d'Auguste, Espace Auguste, 33610 Ces
tas.

En conséquence elle sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ14177

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SCI ADRIEN BRISSARDSCI ADRIEN BRISSARD
Société civile immobilière au

capital de 100 €
Siège social : 33800

BORDEAUX – 71, rue du
Sablonat

SIREN 790.800.700 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 23/06/21, les associés ont décidé,
à compter du même jour, de transférer le
siège social de 33800 BORDEAUX – 71,
rue du Sablonat à 33560 SAINTE EULA
LIE – 2015, rue de la Tour Gueyraud, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14213

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

EURL HUSSO ELECEURL HUSSO ELEC
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Au capital de 200 euros

Siège social : 9 Rue Jules Verne
- RDC droite 33100 BORDEAUX
RCS  BORDEAUX 879567691

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’assemblée générale mixte tenue le
1er juin 2021 a décidé de modifier l’objet
social à date d’effet du 4 mai 2021 et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. Corrélativement, l’avis précédem
ment publié, relativement à l’objet social
est ainsi modifié : ARTICLE 2 Objet : La
société a pour objet : Electricité générale
du bâtiment, maçonnerie générale, plâtre
rie, peinture et tout second œuvre du
bâtiment. A ces fins, la société peut no
tamment créer, acquérir, prendre à bail,
installer, exploiter, céder tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ate
liers, accepter ou concéder tous mandats
de concessions, représentations, prendre,
acquérir, exploiter tous brevets et procé
dés. Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport en commandite, de souscription,
d’achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion, d’alliance, de société en participa
tion ou groupements d’intérêt économique
ou de dation ou location ou en gérance de
tous biens ou droits. Et plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu’elles soient, juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement. Mention
sera faites au RCS de Bordeaux. Pour
avis, la gérance

21EJ14214

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRA YE, Bertrand
PULON, Marie A VINEN BABIN et Ber
trand NAUTIACQ", titulaire d'un office
notarial dont le siège est à SAINT ME
DARD EN JALLES (Gironde), 5, Place de
l'Hôtel de Ville office notarial n° 33034, le
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET
UN

Les associés de la société dénommée
"SCI ROCHERFIL", dont le siège social
était initialement à SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160), 6 allée Lancelot de
Ferron, au capital de 302.505,00 euros,

Identifiée sous le numéro SIREN 502
245 178 Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Ont décidé de transférer ledit siège
social à SAINT AUBIN DE MEDOC (Gi
ronde) 33 allée Pierre de Villepreux à
compter du 18 juin 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
21EJ14538

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire, en date du 13 avril 2021, de la
société par actions simplifiée KIMEX IN-
TERNATIONAL, immatriculée au RCS de
BORDEAUX n° 451 7212 616, dont le
siège social est Saint Jean D’Illac (33127)
169 allée du Partage, Parc d’activité du
Partage, la société par actions simplifiée
KMX GROUP SAS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX n° 898 210 554, dont le
siège social est à SAINT JEAN D'ILLAC
(33127), 169 allée du partage, Parc d'ac
tivité du Partage, a été nommée en qualité
de président suite à la démission de
Monsieur Anthony KAYAL. Pour insertion.
Me Pierre-Jean LARBODIE.

21EJ14222

TOUT A DOM SERVICES
ARCACHON

TOUT A DOM SERVICES
ARCACHON

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : Centre d'affaires
SEARUS

Pôle Nautisme - 4, Quai Goslar
33120 Arcachon

893 858 050 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE du 12/05/2021, les associés

ont décidé de transférer le siège social
du « Centre d'affaires SEARUS - Pôle
Nautisme - 4, Quai Goslar - 33120 Arca
chon » au « 32, rue Victor Hugo – 33260
La Teste De Buch » à compter du
12/05/2021et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Les associés ont
également décidé de modifier l’objet social
de la Société et de mettre à jour ainsi qu’il
suit l’article 2 des statuts : « La Société a
pour objet, directement ou indirectement,
l’aide et le Services à la personne et no
tamment la Réalisation de services aux
domiciles des particuliers, comprenant
notamment: ménage, repassage, garde
d’enfants de plus de 3 ans, soutien sco
laire, petits travaux de jardinage et de
bricolage ; Plus généralement, toutes
prestations à caractère social se déroulant
à domicile ; L'apport d'affaires; La garde
d’enfants de moins de 3 ans à domicile et
toutes prestations y relatives ; Le maintien
de personnes à domicile et la garde de
personnes dépendantes ; L'achat, la
vente, la location de tout matériel en rap
port direct ou non avec son objet social ».
Pour avis. La Gérance

21EJ14228

ATELIER CHRIS D  ATELIER CHRIS D  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 rue Francis

Garnier  
33300 BORDEAUX  

889 693 511 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15 Juin 2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 15 rue

Francis Garnier, 33300 BORDEAUX au 8
Chemin de Lescan 33150 CENON à
compter du 15 Juin 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- de modifier la date de clôture de
l'exercice social pour la fixer au 30 Juin,
et de modifier en conséquence l’article 6
des statuts.

- de céder à Monsieur Philippe
THIERRY deux cents quarante-cinq parts
sociales lui appartenant dans la Société,
et de modifier en conséquence l’article 10
des statuts.

- de nommer Co gérant Monsieur Phi
lippe THIERRY et de modifier en consé
quence l’article 8 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ14230

SOCAUFIDSOCAUFID
SAS au capital anciennement

fixé à 2.000 euros
Siège social : 3 Rue Gustave

Eiffel, ZA de Frappes
33910 St Denis de Pile

899.310.296 RCS Libourne

Par décisions des associés en date du
28/05/2021, il a été décidé de modifier
l’objet social qui devient :

« La Société a pour objet, en France et
à l'étranger :

- l'acquisition, la détention, la gestion
et la cession (sous quelque forme que ce
soit, notamment par voie d'apport, de
souscription ou achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, de société en partici
pation ou autrement) de titres financiers
(notamment d'actions) émis par la société
Altilis Nutrition Animale, société par ac
tions simplifiée au capital de 42.960 euros,
dont le siège social est situé 3 rue Gustave
Eiffel Zone d’Activités de Frappe, 33910
Saint Denis de Pile et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 428 655 104 («
ALTILIS ») ;

- toutes prestations de services de
conseil et d'assistance en matière com
merciale, financière, comptable, juridique,
fiscale, technique, administrative, informa
tique, en matière de négociation de tout
type de contrats et de gestion et la four
niture de toute autre prestation de services
au profit de ALTILIS, entités ou groupe
ments dont la majorité du capital ou des
droits est contrôlée directement ou indi
rectement par la Société ou ALTILIS ;

- et, généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

L’article 2 « Objet » des statuts a été
modifié corrélativement

Par décisions du Président en date du
16/06/2021, le capital social de la société
a été augmenté d’une somme de
1.000.000 € par émission d’actions ordi
naires, pour être porté de 2.000 € à
1.002.000 €

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés
corrélativement

Pour avis
21EJ14231

EXPERT INNOV AQUITAINE. SAS au
capital de 10 000€. 949 Avenue du Parc
des Expositions 33260 LA TESTE DE
BUCH. 844 906 065 RCS BORDEAUX. Le
01/03/2021 les associés ont nommé Pré
sident la société HEI, SAS, sis 88 rue de
Courcelles 75008 PARIS, 891 611 741
RCS PARIS, en remplacement de la so
ciété HC.

21EJ14232

SCI BAAM SCI au capital de
900 €Siège social :34 AVENUE PAS
TEUR, 33450 Saint-Loubès 812 133 841
RCS de Bordeaux L'AGE du 19/05/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société LIEU DIT CARBONNEAU,
24610 Saint-Méard-de-Gurçon, à compter
du 19/05/2021 Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Bergerac

21EJ14246
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du
23/04/2021 de la société SPFPL MARIE
ROCHE-BARREAU, société de participa
tions financières de professions libérales
à responsabilité limitée au capital de 112
200 € dont le siège social est situé au 20
Rue Gondalma – 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°834 537 201, l’associée unique
a décidé la transformation de la Société
en société de participations financières de
professions libérales - société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d’une personne morale nouvelle
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée. Le capital social
reste fixé à la somme de 112 200 €.

Mme Marie ROCHE BARREAU, née
BARREAU le 03.10. 1978 à TOULOUSE
(31), de nationalité française, demeurant
à BORDEAUX (33200), 20 Rue Gondalma
a cessé ses fonctions de Gérante du fait
de la transformation de la Société et de
vient Présidente de la Société sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée.

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.

Les actions ne peuvent être transmises,
à quelque titre que ce soit, entre associés
ou à des tiers étrangers à la Société,
lorsque la société comporte plus d'un
associé, qu'avec le consentement de la
majorité des trois quarts des associés
représentant au moins la moitié des ac
tions et exerçant leur profession au sein
des sociétés faisant l’objet des prises de
participations, cette majorité étant en outre
déterminée compte tenu de la personne
de l'associé cédant si celui-ci exerce la
même profession que celle exercée par
les sociétés faisant l'objet des prises de
participations.

Pour avis
La Présidente
21EJ14233

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

INDUSTRY PARTNERS
FOR NUTRITION - IPN
INDUSTRY PARTNERS
FOR NUTRITION - IPN

SARL à capital variable
(minimum 18.000 €)

30 Chemin de Latresne, 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX

498 566 447 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 31 mars 2021, il a été
décidé :

- de supprimer la variabilité du capi-
tal ; ce dernier est fixé à 18.000 euros

- de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau.

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Dirigeants : Monsieur David GAUDOUT
et Madame Elise LAPIERRE ont cessé
leurs fonctions de Gérants du fait de la
transformation de la Société. Monsieur
David GAUDOUT demeurant 30 Chemin
de Latresne – 33360 Carignan-de-Bor
deaux a été nommé Président de la So
ciété et Madame Elise LAPIERRE, demeu
rant 199 rue du Pin – 44240 Sucé-sur-
Erdre, Directeur Général.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions. Pour l’exercice du droit de
vote, une action donne droit à une voix.

Toute Cession ou Transmission de
Titres entre Associés, ou par un Associé
au profit de son conjoint, ses ascendants,
descendants, ou héritiers, à quelque titre
et par quelque moyen que ce soit, est libre
et non soumise à agrément. Toute Cession
ou Transmission de Titres au profit d'un
Tiers devra faire l'objet d'un agrément
préalable par décision collective des As
sociés.

21EJ14234

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

05 57 51 70 53

LE SOLENDOLE SOLENDO
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 60 Rue Armand

Caduc
33190 LA REOLE

501 715 627 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l’activité de production et vente
de cannabidiol (CBD) sans allégation
thérapeutique, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

21EJ14235

SCI ILIANA SCI au capital de 1.000€
Siège social : 55 avenue de canejan,
33600 PESSAC 532 061 256 RCS de
BORDEAUX. Le 31/12/2014, le Gérant a
décidé de transférer le siège social au :
82 Bis avenue jean bart, 33600 PESSAC.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ14236

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

RÉDUCTION DE CAPITAL 
ET TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Marc PER

ROMAT, notaire à LANGON (33210), le
01 Juin 2021, a été constaté la réduction
du capital social de la société "GROUPE
MENT FONCIER AGRICOLE DU DO
MAINE DE HAUT CLAVERIE", Groupe
ment foncier agricole, ayant son siège
social à FARGUES (33210), Aux Claveries
immatriculée au RCS BORDEAUX 325
599 215, Capital initial : 179.508,72 €,
Réduction de capital réalisée par voie de
retrait en nature afin de le porter à la
somme de 139.083,36 € par l'annulation
de 2652 parts. Retrait en nature au profit
de M. et Mme SENDREY Philippe d'une
maison située à FARGUES (33210) 4
route des Claveries cadastrée section D
numéro 286 évaluée à 220.000 €.

Aux termes du même acte, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
ladite société à FARGUES (33210) lieudit
Le Pouys. Modification sera faite au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour insertion - Me Marc PERROMAT,
notaire

21EJ14242

Aux termes des décisions du 23 Juin
2021, les associés de la société " MAR
CELLETTE ", Société par Actions Simpli
fiée, au Capital de 235.400 Euros, dont le
siège social est à BORDEAUX (Gironde) –
M.I.N. de Bordeaux Brienne – Quai de
Paludate, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
732 034 814 R.C.S. BORDEAUX - SIRET :
732 034 814 00028, ont décidé de ne pas
pourvoir au remplacement du Commis
saire aux Comptes Suppléant et de modi
fier la dénomination sociale en " PROFEX
OCCITANIE ". L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour Avis  

21EJ14245

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

MAX LE CHAUFFEURMAX LE CHAUFFEUR
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 4 500 euros
Siège social : 27 Rue du

Maréchal Fayolle
33130 BEGLES

525 031 092 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
DÉNOMINATION ET
D'OBJET SOCIAL

Par décision du 03/05/2021, l’associé
unique a décidé de modifier la dénomina
tion sociale et l’objet social de la so
ciété entrainant les mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : MAX LE CHAUF

FEUR
Nouvelle mention : OLALA BORDEAUX
Objet social 
Ancienne mention : Transport public

routier de personne, organisation de ser
vice logistique de personne

Nouvelle mention : Activités des
agences de voyages ; Organisation et
vente de voyages ; Organisation d’évène
ments ; Vente de vins.

Mention RCS BORDEAUX
21EJ14248

GROUPE COEFFICIENTSGROUPE COEFFICIENTS
SARL au capital de 10 000 €

109 Boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX

392 474 862 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 22 Juin 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : 1°) de fixer les
dates respectives, d’ouverture et de clô
ture de l’exercice social, au 1er Janvier et
au 31Décembre. 2°) de modifier en consé
quence l’article 6 des statuts. 3°) que ces
modifications sont effectives pour l’exer
cice en cours qui se clôturera ainsi le 31
Décembre 2021, soit après une durée de
18 mois.

21EJ14249

SARL FLOWERS DECOSARL FLOWERS DECO
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Capital : 5.000 € Siège social : 
96 rue Pierre Curie 33140
VILLENAVE D’ORNON

RCS  BORDEAUX : 498.654.177

Mme Céline GARDEREAU, gérante
demeurant 96 rue Pierre Curie 33140
VILLENAVE D’ORNON

Par décision du 14/06/2021 l'associée
unique a adopté la modification suivante à
compter du 14/06/2021 :

- Le siège social a été transféré au 17
rue des Dames 17000 LA ROCHELLE.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de La Ro
chelle.

Pour avis
La Gérance
21EJ14241

AD SIGNATUREAD SIGNATURE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 49 BD GEORGES
POMPIDOU

33000 BORDEAUX
890 485 931 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

05 mai 2021, l'associé unique a décidé -
de transférer le siège social du 49 BD
Georges Pompidou - 33000 BORDEAUX
au 17 bis, rue Alfred De Vigny – 33700
MERIGNAC à compter du 05/05/2021 et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ14250

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SELARL DE L’IMAGERIE
SAINT-AUGUSTIN »

« SELARL DE L’IMAGERIE
SAINT-AUGUSTIN »

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Au capital de 26 250,00 Euros
Siège social : 112-114 Avenue

d’Arès - 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 852 565 977

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11 mars 2021, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant Madame
Stéphane Gellée, demeurant 22 Avenue
du Maréchal de Lattre 33700 Mérignac.
L’article 1.8 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ14254
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MAITRE Pierre-Louis
MASSABIE

MAITRE Pierre-Louis
MASSABIE
NOTAIRE
ETUDE

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 18 juin 2021, les associés  de
la société CARPE DIEM, dont le siège est
à SOULAC SUR MER (33780), 54 route
des  lacs, immatriculée au registre du
commerce et  des  sociétés  de  BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 879 040
681, ont  pris  acte  de  la  démission de
Madame Josiane Jacqueline DUMAS de
ses fonctions de gérante, à compter du 2
novembre 2020, suite à son décès.

Formalité au RCS BORDEAUX.
Pour insertion - le gérant
21EJ14256

BIEN OU BIEN PRODUCTIONS SASU
au capital de 45000 € Siège social :25
COURS PASTEUR, 33000 Bordeaux 537
864 100 RCS de Bordeaux En date du
01/06/2021, l'associé unique, a décidé de
transformer la société en Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle, sans
création d'un être moral nouveau, à
compter du 01/06/2021 et a nommé en
qualité de gérant M. DE ZANGRONIZ
Sylvain, demeurant 98, avenue Thiers,
33100 Bordeaux. Du fait à la transforma
tion, il est mis fin aux fonctions du Pré
sident.Modification du RCS de Bordeaux

21EJ14257

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur 

33000 BORDEAUX

Par AGEX du 3 mai 2021, les associés
de la SCI ZAWA société civile immobilière
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est situé 247 bis Boulevard Godard LE
BOUSCAT (33110) et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 518 631 403,
ont :

- Décidé de transférer le siège social
au 8 rue des Marins (33510) ANDERNOS-
LES-BAINS.

- Constaté la démission de Monsieur
Yohann PECHE et Monsieur Pierre DA
GORN de leurs mandats de cogérants de
la société.

- Décidé de modifier le capital social
pour le rendre fixe et en supprimer le
caractère variable, il est fixé à la somme
de 1.000 € divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune.

- Décidé de modifier la rédaction de
l’objet social, sans pour autant modifier
l’activité principale,  qui devient l’acquisi
tion d’immeubles et terrains, l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
L’entretien la réparation et l’édification de
toutes constructions.

L’article 2, 5 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

21EJ14260

ABAM SAS au capital de 900 € Siège
social : 34 AVENUE PASTEUR, 33450
Saint-Loubès 811 668 813 RCS de Bor
deaux. L'AGE du 17/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société
LIEU DIT CARBONNEAU, 24610 Saint-
Méard-de-Gurçon, à compter du 17/05/2021.
Radiation au RCS de Bordeaux et réim
matriculation au RCS de Bergerac.

21EJ14261

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 10 MAI 2021, l’associé unique de la
société à responsabilité limitée HOMECO,
au capital de 600 000 euros, dont le siège
social est situé 8 Rue de l’Hermite 33520
BRUGES immatriculée 831214200 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social à compter de cette même date
au 62 rue du Moulineau 33320 EYSINES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

21EJ14262

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 10 MAI 2021, l’associée unique de la
société à responsabilité limitée ECO
CHAUF CONCEPT, au capital de 60 000
euros, dont le siège social est situé 8 Rue
de l’Hermite 33520 BRUGES immatriculée
495 009 656 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social à compter de
cette même date au 62 rue du Moulineau
33320 EYSINES. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

21EJ14263

2L3B2L3B
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 avenue de la
Gare

33460 MARGAUX CANTENAC
851 728 410 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 08/06/21, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Madame
Vanessa BOUILLÉ, demeurant 41 Avenue
de la gare, 33460 MARGAUX-CANTE
NAC, pour une durée illimitée à compter
du 01/07/21.

Pour avis. La Gérance
21EJ14268

GREEN SATELLITE, AGENCE DE
PAYSAGE

EURL au capital de 6000 € Siège so
cial : 4 rue du Bart 33240 SAINT-GER

VAIS RCS LIBOURNE 753882794
Par décision de l'associé Unique du

23/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 rue du Bart 33240
SAINT-GERVAIS à compter du 23/06/2021

Modification au RCS de LIBOURNE.
21EJ14269

SCI MARKAUSCI MARKAU
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social 
238 cours Maréchal Gallieni 

33400 TALENCE
R.C.S. Bordeaux : 821 228 798

Par PV AGE 24/05/2021, le siège so
cial : 238 cours Maréchal Galliéni 33400
TALENCE est transféré au 19 avenue
Théophile Gautier 33120 ARCACHON à
compter du 24/05/2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ14272

IMMLOGEIMMLOGE
SARL AU CAPITAL DE 1.000

euros
5 Avenue André Vignau

Anglade 33560 CARBON
BLANC

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 23 juin 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 Avenue
André Vignau Anglade 33560 CARBON
BLANC à compter du 23 juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14276

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ELEC-FROIDELEC-FROID
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : 13 bis, rue des

Mouettes 33970 CAP FERRET
390 275 279 RCS BORDEAUX

L’AGE du 23/06/2021 a décidé de
transférer le siège social au 12 Rue Her
mione - Zone Artisanale 33950 LEGE CAP
FERRET, à compter du 1er juillet 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
21EJ14278

SO EASY EURL au capital de 1.200€
Siège social : 91 Avenue de Césarée,
Résidence Les Jardins d'Eden, 33470
GUJAN-MESTRAS 832 694 616 RCS de
BORDEAUX. L'AGE du 20/04/2021 a dé
cidé de :- transférer le siège social au : 91
Avenue de Césarée, Résidence Les Jar
dins d'Eden, 33470 GUJAN-MESTRAS. -
étendre l’objet social comme suit : Activité
de reprographie, secrétariat et activités
annexes et formations pour adultes. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ14279

DS PCDS PC
Société À Responsabilité

Limitée  au capital de 1 000,00 €
Siège social : 29 bis avenue de

Breteil 33320 EYSINES
822 444 824 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01/03/2021 et du
procès-verbal de la gérance du
01/06/2021, il résulte que : 1) le capital
social a été réduit de 400 €, pour le rame
ner de 1 000 € à 600 € par voie de rachat
et annulation de 40 parts sociales appar
tenant aux associés. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence : Ancienne mention : 1
000 €. Nouvelle mention : 600 €.  2) Le
siège social a été transféré, à compter du
01/03/2021, de EYSINES (Gironde), 29
bis avenue de Breteil à LE HAILLAN (Gi
ronde), 11 rue de Chavailles. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.

21EJ14280

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire, en date du 8 mai 2021, les
associés de la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE DE DAULIBAT, immatriculée au
RCS de Libourne, n° 488 616 806, dont le
siège est à SAINTE COLOMBE (33350)
Lieudit Daulibat, ont décidé :

- de nommer, suite à la démission de
Monsieur Michel PALLARO, Madame
Marie-Françoise CHORRO, demeurant à
LIBOURNE (33500) 2 rue de Schwandrf,
Domaine de Nissolia, porte B 107, en
qualité de gérant non-associé, pour une
durée indéterminée.

- de transférer le siège de la société à
LIBOURNE (33500) 2 rue de Schwandorf,
Domaine de Nissolia, porte B 107.

Pour avis. Me Olivier SAULIERE.
21EJ14283

CUISINELABCUISINELAB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 RUE DE

LISLEFERME, 33000
BORDEAUX

889 453 650 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

04 juin 2021, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du

04/06/2021, la dénomination sociale CUI
SINELAB par TB INVEST et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

- de modifier l'objet social en suppri
mant les activités de menuiserie générale,
vente, fabrication et pose, neuf et rénova
tion, agencement et tout travaux liés à
l’activité du bâtiment et notamment la pose
de cuisine ; le négoce de menuiserie inté
rieur, extérieur et produits associés, le
conseil en aménagement et ameublement
intérieur et extérieur» et en rajoutant
l’activité de marchands de biens immobi
liers et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

- de transférer le siège social 45 RUE
DE LISLEFERME, 33000 BORDEAUX au
2 Borie – 33420 NAUJAN ET POSTIAC à
compter du 04/06/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Formalités faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ14288



84

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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE 

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Les associés du groupement foncier
agricole GFA DES VIGNOBLES FAUX,
immatriculé au RCS de LIBOURNE n° 327
018 313, dont le siège social est à SAINT
PHILIPPE D’AIGUILHE (33350) La Rode,
ont décidé :

1°) Aux termes d’une assemblée géné
rale extraordinaire, en date du 10 juin
2021, de modifier l’objet social de la ma
nière suivante : "Le GFA a pour objet :
l'acquisition, la propriété, l'échange, la
jouissance et l'administration, la dation à
bail rural (et notamment à bail rural à long
terme), la mise à disposition d'immeubles
et droits immobiliers à destination agricole,
aux fins de conservation de plusieurs
exploitations. Il s'interdit de procéder à
l'exploitation en faire-valoir direct des
biens dont il est propriétaire et il assurera
leur gestion en les donnant en location par
bail rural à long terme dans les conditions
prévues aux articles L 416-1 et suivant du
Code Rural."

2°) Aux termes d’un acte reçu par
Maître Olivier SAULIERE, notaire à PU
JOLS (33350), en date du 10 juin 2021,
de nommer en qualité de co-gérantes
Madame Marie-Christine FAUX demeu
rant à SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE
(33350) 2 lieudit La Rode, Madame Marie-
Laure FAUX demeurant à SAINT PHI
LIPPE D’AIGUILHE (33350) 3 lieudit
Merleau et Madame Géraldine FAUX de
meurant à PUISSEGUIN (33570) 3 lieudit
Curat, suite à la démission de Monsieur
Jean-Marie FAUX.

Pour avis. Me Olivier SAULIERE
21EJ14291

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier SAULIERE, Notaire à PUJOLS
(33350), en date du 10 juin 2021, les as
sociés de la société civile d’exploitation
agricole SCEA DES VIGNOBLES FAUX 
immatriculée au RCS de LIBOURNE n°
343 155 057, dont le siège social est à
SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE (33350) La
Rode, ont décidé de nommer en qualité
gérante Madame Marie-Christine FAUX,
demeurant à SAINT PHILIPPE D’AI
GUILHE (33350) 2 lieudit La Rode, suite
à la démission de Monsieur Jean-Marie
FAUX et de Madame Rosine ROBINAUD.

Pour avis. Me Olivier SAULIERE.
21EJ14296

SPIE BATIGNOLLES SUD-
OUEST

SPIE BATIGNOLLES SUD-
OUEST

Société par actions simplifiée 
à associé unique au capital 
de 1.043.900 € Siège social :

CS 20105 Impasse 
Henry le Chatelier

33701 MERIGNAC CEDEX
343 177 440 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 22
avril 2021 l'associé unique prend acte de
la fin du mandat du commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur jean-Chris
tophe GEORGHIOU et décide de ne pas
le renouveler.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Le représentant légal
21EJ14298

OENO GOLF TOUR SARL
AU CAPITAL DE 469.000

EUROS SIEGE SOCIAL : 13
ALLÉE DE LAPOURCAUD -

33500 LES BILLAUX 751
014 804 RCS LIBOURNE

OENO GOLF TOUR SARL
AU CAPITAL DE 469.000

EUROS SIEGE SOCIAL : 13
ALLÉE DE LAPOURCAUD -

33500 LES BILLAUX 751
014 804 RCS LIBOURNE

Aux termes d'un procès-verbal du
11/06/2021, l'assemblée générale a dé
cidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 469.000
Euros, divisé en 7.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Anne-Marie PAL
LARO, gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme Anne-Marie PALLARO
demeurant 13 Allée de Lapourcaud -
33500 LES BILLAUX.

Directeur Général : M. Eric MEYNARD,
demeurant 13 Allée de Lapourcaud -
33500 LES BILLAUX.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions - Agrément :
les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ14304

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

SCI GALDEZSCI GALDEZ
Société Civile Immobilière

2 Rue Jean Mermoz  CENON
(33150)

RCS BORDEAUX 811.229.533

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu le

23/06/2021 par Me DUPLANTIER, tous les
associés présents ont décidé de transférer
le siège social à AMBARES-ET-LAGRAVE
(33440) 41 rue Edmond Faulat. A compter
du 23/06/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14311

D'AIGUEVIVESD'AIGUEVIVES
Société civile au capital 
de 1000 € Siège social : 

27 rue Ferdinand de Lesseps 
33110 LE BOUSCAT

489 080 739 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
18/01/2021, l’associé unique a décidé
d'étendre l'objet social de la Société afin
qu’elle puisse mettre à la disposition gra
tuite de son gérant ou de ses associés
tous biens immobiliers lui appartenant. Les
statuts ont donc été modifiés

21EJ14315

D & BD & B
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 29, chemin de la
girotte

33650 LA BREDE
828 737 700 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 580, chemin de la
Roque 33880 CAMBES à compter du
15/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14312

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 22.06.2021, l’associé
unique de la société PHR GESTION, SAS
- capital : 8.000 Euros - siège social :
MERIGNAC (33700) Le Diesel, 2 impasse
Rudolf Diesel - RCS Bordeaux 488 842
147 a décidé de ne pas renouveler le
mandat de M. Serge GRIFFOULIERES,
Commissaire aux comptes titulaire et le
mandat M. Christophe CARASSUS, Com
missaire aux comptes suppléant et les
remercie pour leurs services rendus en
leur qualité.

21EJ14313

NUANCES UNIKALO COTE
D'AZUR

NUANCES UNIKALO COTE
D'AZUR

Société par actions simplifiée 
au capital de 200 000 euros
Siège social : 18, avenue du
Meilleur Ouvrier de France,

33700 MERIGNAC 
879 503 241 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une AGM du 21/06/2021,
les associés, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

21EJ14319

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CAB KR

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CAB KR

Capital social : 1.000,00 euros
Siège social : 255 Cours

Maréchal Galliéni, 
33000 BORDEAUX

879 084 937 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 2 avril 2021 a été dé
cidée la modification suivante des statuts
de la société       :

Ancienne dénomination sociale :
CAB KB
Nouvelle dénomination sociale :
CAB KR
Pour avis Le notaire
21EJ14321

YATORU, SARL AU
CAPITAL DE 1 661 000€, 16

ROUTE DE L'ÉGLISE
33138 LANTON, 801 363

268 RCS BORDEAUX

YATORU, SARL AU
CAPITAL DE 1 661 000€, 16

ROUTE DE L'ÉGLISE
33138 LANTON, 801 363

268 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 18/06/2021, l'AGE des associés de la
société à responsabilité limitée YATORU
a décidé de transférer le siège social du
16 route de l'église, 33138 LANTON au
Lieu-dit «Les Dorats, 33138 LANTON à
compter du 18/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ14323

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

DISTRIBAGRIDISTRIBAGRI
SARL au capital de 100000€

44 Monfourat 
33230 Les Eglisottes et

Chalaures
RCS Libourne 804 505 329

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 18/06/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 92000
€ par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100000€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ14328

FRONERI HOLDINGS
FRANCE SAS SAS 

FRONERI HOLDINGS
FRANCE SAS SAS 

au capital de 62.540.673,75 €
Siège social : Lieu-dit le Labour

BP 13 33870 VAYRES
487 761 439 R.C.S. LIBOURNE

Par décisions de l'associé unique le
15/04/2021, il a été pris acte de la fin du
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de M. Jean-Christophe GEOR
GHIOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

21EJ14338
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MAJOLICE  MAJOLICE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 52 Rue du Jardin

Public
3ème étage  

33000 BORDEAUX  
751932492 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/06/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 22 Rue
Camille GODARD - 33300 BORDEAUX à
compter du 21/06/2021.

L’article X des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14325

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
RESSOURCES ERGONOMIE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros

Siège social : 63 rue andré mureine
33130 BEGLES

511 290 371 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du

1er juin 2021, l'associé unique a décidé :
 - d'étendre l'objet social aux activités

de La location meublée de gîtes et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

 Pour avis, La Gérance
21EJ14327

FRONERI VAYRES SASFRONERI VAYRES SAS
SAS au capital de 9.637.536,19 €
Siège social : Lieu-dit le Labour

BP 13
33870 VAYRES

411 473 689 R.C.S. LIBOURNE

Par décisions de l'associé unique le
15/04/2021, il a été pris acte de la fin du
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de M. Jean-Christophe GEOR
GHIOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

21EJ14334

SCI SATG&VASCI SATG&VA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue
Vandebrande

33300 BORDEAUX
802 399 899 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 19/05/2021, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 10 rue Vande
brande, 33300 BORDEAUX au 7 rue Félix
Faure 33400 TALENCE à compter de ce
jour, à modifié en conséquence l'article 3
des statuts, et a pris acte de la démission
d’Elodie GRAVOUEILLE de son mandat
de cogérance à compter de ce jour, et à
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ14335

FORCOMMFORCOMM
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 avenue Neil

Armstrong, 
33700 MERIGNAC 

885 218 347 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée FORCOMM a décidé
de transférer le siège social du 1 avenue
Neil Armstrong, 33700 MERIGNAC au 12
allée des Peupliers 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES. à compter du 16 juin
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

21EJ14341

JLB MACONNERIEJLB MACONNERIE
Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 1.000 €
Siège social : 625 route de

Fauveau - 33240 LA LANDE DE
FRONSAC

N° SIRET : 818 025 207 RCS
LIBOURNE

Aux termes des décisions du 1er juin
2021, le Gérant a décidé :

-de transférer le siège social de 625
route de Fauveau – 33240 LA LANDE DE
FRONSAC au 19 Lamarche – 33126
FRONSAC à compter du 1er juin 2021.

-de modifier l'objet social.
En conséquence, l’article 2 des statuts

se trouve modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet l’activité de

maçonnerie générale, ravalement de fa
çades, location et montage d’échafau
dages.

Nouvelle mention :
La société a pour objet en France ou à

l’étranger :
- Maçonnerie générale, ravalement de

façades,
- Etudes de projet, maîtrise d’oeuvre,

direction de l’exécution des travaux, coor
dination des différents corps de métiers,
suivi de chantiers, pour des maisons indi
viduelles anciennes ou neuves ou pour
tout autre ouvrage immobilier y compris la
viabilisation, l’assainissement et autres
VRD.

- Location et montage d’échafaudages.
Le reste de l’article demeure sans

changement.
Le dépôt légal sera effectué au registre

du commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis, la gérance
21EJ14344

FRONERI FRANCE SASFRONERI FRANCE SAS
SAS au capital de 2.727.336 € 

Siège social : Lieu-dit le Labour
BP 13

33870 VAYRES
637 121 153 R.C.S. LIBOURNE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décisions de l'associé unique le

15/04/2021, il a été pris acte de la fin du
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de M. Jean-Christophe GEOR
GHIOU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

21EJ14342

CE2ACE2A
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 27, rue de
Fleurenne – 33290
BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 900 104 613

Par décisions en date du 22/06/2021,
l’associé unique de la Société a pris acte
de la démission de Monsieur Philippe VAN
OVERSTRACTEN de ses fonctions de
Président au sein de la société, à compter
du même jour, et il a été procédé à son
remplacement par Monsieur Arnaud Jean-
Noël COCURON, né le 25/12/1986 à
BAYONNE (64100), de nationalité Fran
çaise, demeurant 79, avenue de Beutre à
PESSAC (33600), à compter du même jour
et pour une durée indéterminée.

Pour avis, la Présidence.
21EJ14356

MODIFICATION DU
CAPITAL

PHARMACIE MEDEVILLE, SELARL
au capital social de 739.625 Euros, siège
social : 40 rue Cazeaux Cazalet, 33410
CADILLAC, SIREN 398 542 316 RCS
BORDEAUX. Par décisions du 24/01/2021,
l'AGE a décidé de réduire le capital social
de la société. Par décisions du
30/04/2021, la gérance a constaté la ré
duction définitive du capital social d'une
somme de 184.891 euros, pour le ramener
de 739.625 euros à 554.734 euros par voie
de rachat et annulation des titres. En
conséquence, les articles 7 et 8 des statuts
sont modifiés.

21EJ14359

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

HERIS CONSTRUCTIONHERIS CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège Social : 14 rue Laplace

33700 MERIGNAC
841 351 182 Bordeaux

AVIS
L’AGE du 11/06/2021 a décidé de

transférer le siège social 14 Rue Laplace
33700 MERIGNAC à Les Diamants, 4 rue
Jean Briaud 33700 MERIGNAC, avec effet
rétroactif au 01/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21EJ14366

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Il résulte des termes du PV de l’assem
blée générale mixte ordinaire annuelle et
extraordinaire du 23 juin 2021 que la so
ciété EXPANSIAL AQUITAINE, SARL au
capital de 7 700 €, 10 D Terrasse Front
du Médoc, 33000 Bordeaux, 323 529 412
RCS Bordeaux, a été transformée en
Société par Actions Simplifiée et de nou
veaux statuts ont été adoptés le même
jour. Les fonctions de Mme Catherine LE
GUEN, Gérante ont cessé du fait de la
transformation. Mme Catherine LE GUEN,
55 rue Jules Guesdes, 33130 Bègles a été
désignée présidente de la SAS et Mme
Françoise ESCUSA, rue Barreyre, 33000
Bordeaux a été désignée Directeur Géné
ral. Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix. Transmission des
actions : toute transmission sous quelque
forme que ce soit de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital quel qu’en soit le bénéficiaire même
s’il est déjà associé est soumise à agré
ment préalable de la société. Les dépôts
légaux seront effectués au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ14367

SARL ALBERT ET
VERGNAUD

SARL ALBERT ET
VERGNAUD

Société à responsabilité limitée 
au capital de 97 636 euros

Siège social : POITOU
33570 LUSSAC

388 065 567 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 JUIN 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La gérance

21EJ14370

DOTIC
SAS au capital de 8000 €. Siège so

cial : 74 rue Georges Bonnac Tour 1 Les
Jardins de Gambetta 33000 BOR

DEAUX. RCS BORDEAUX 503382202
Par décision du président du

31/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue André Darbon
33300 BORDEAUX à compter du
01/06/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ14371
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26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

QBC ASSOCIATESQBC ASSOCIATES
Société par actions simplifiée

au capital de 42 000 euros
Siège social : 47 allée du
Rouquet 33610 CESTAS

RCS de Bordeaux 899 007 173

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la Présidente en date du 22 Juin
2021 le capital a été augmenté de 797 150
euros pour être porté à 839 150 euros au
moyen de la création de 79 715 actions
nouvelles.

L'article 8 Capital social des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

QUARANTE DEUX MILLE EUROS
(42.000€).

Il est divisé en QUATRE MILLE DEUX
CENTS (4200) actions ordinaires de DIX
EUROS (10) chacune, entièrement libé
rées et de même catégorie.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

Huit cent trente neuf mille cent cinquante
euros (839 150 €). Il est divisé en 83 915
actions ordinaires de dix euros (10 €)
chacune, entièrement libérées et de même
catégorie.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ14368

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 24/06/2021, les
associés de la SAS JMP TELECOM, Ca
pital : 500 €, Siège : CAMBLANES-ET-
MEYNAC (33360) 22 Chemin de la
Chausse, RCS Bordeaux 899 966 022,
ont :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 500 € à 625.000 € par création
de 624.500 actions nouvelles,

Le capital est désormais fixé à
625.000 € divisé en 625.000 actions de
1 € chacune, entièrement libérées,

- décidé de transférer le siège social de
CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360) 22
Chemin de la Chausse, à MARTILLAC
(33650), 10 allée Jacques Latrille,

Modification au RCS de Bordeaux
21EJ14378

BELLES MAISONS DU
BASSIN IMMOBILIER, 
BELLES MAISONS DU
BASSIN IMMOBILIER, 

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros,

Siège social : 29 avenue du
Monument Salins – 33950 LEGE
CAP FERRET, 519 048 144 RCS

BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 21.06.2021, il a été pris acte
des démissions de Madame Michaela
BELAUD, de Monsieur Philippe BELAUD
et de Monsieur Valentin BOURREAU de
leurs fonctions de gérants et Madame
Pauline CURUTCHET demeurant 53 rue
Huguerie - 33000 BORDEAUX a été
nommée à compter du même jour en
qualité de nouvelle gérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ14379

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2021, la collectivité des associés
de la Société S.O.S ENTRETIEN PARCS
& JARDINS, S.A.S. au capital de 3 000 €
ayant son siège social situé au 2, Route
de Chapon Rôti 33240 ST LAURENT
D'ARCE et immatriculée au R.C.S. sous
le numéro 515 230 092 RCS BORDEAUX,
a nommé Jean-Louis TAMPIÉ demeurant
au 2, Route de Chapon Rôti 33240 ST
LAURENT D'ARCE en qualité de Directeur
Général. Pour avis. La Présidente.

21EJ14380

SCEA CHATEAU FARGUETSCEA CHATEAU FARGUET
Société civile au capital de 1

143,37 €
Siège social : 1 route de Farguet

- 33570 MONTAGNE
345 111 215 RCS LIBOURNE

NOMINATION GÉRANT
Aux termes des décisions de l'associée

unique du 11 juin 2021, Madame Fabienne
STAMPFLI demeurant Château de Perrou
- 24240 GAGEAC ET ROUILLAC a été
nommée en qualité de gérante en rempla
cement de Monsieur Pascal POBEDA,
démissionnaire à compter du même jour.

Il a été également pris acte de la renu
mérotation de l'adresse du siège social
décidée par la Mairie de Montagne au 1
route de Farguet - 33570 MONTAGNE et
l'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ14381

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FON
CIERE MONICA SCI au capital de 1.524 €
sise 17 ALLEE DES TILLEULS 33120
ARCACHON 421105511 RCS de BOR
DEAUX, Par décision de l'AGE du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6, allée Giraudet 33120
ARCACHON. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14383

SCI FONCIERE GRAND CAFE SCI au
capital de 1.524 € sise 17 ALLEE DES
TILLEULS 33120 ARCACHON 337910061
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'AGE du 01/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 6, allée Gi
raudet 33120 ARCACHON. Mention au
RCS de BORDEAUX.

21EJ14384

« APIVI »« APIVI »
Société par actions simplifiée
Au capital de 290.000 euros

Siège social : 5 rue de Moulis –
La Commanderie – C312

33 000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX 838 458

057

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale en date du 11 juin 2021
de la société APIVI, il a été décidé de l’aug
mentation du capital social de la société
de 100.000 € pour le ramener de 190.000 €
à la somme de 290.000 €, par voie de
création de 100.000 actions nouvelles.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 290.000 €.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
21EJ14385

MIKY IMMOBILIER SARL à associé
unique au capital de 2.500 € sise 17 AL
LEE DES TILLEULS 33120 ARCACHON
500653373 RCS de BORDEAUX, Par
décision de l'associé unique du
01/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6, allée Giraudet 33120
ARCACHON. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14386

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING PIERRE
CASTAY »

« HOLDING PIERRE
CASTAY »

Société de participations
financières de professions

libérales
 à responsabilité limitée à

Associé Unique
Au capital de 363 100,00 Euros
Siège social : 6 Rue Raymond

Auguste Monvoisin
33800 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 818 964
967

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal des décisions extra

ordinaires de l’associé unique en date du
1er janvier 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de BORDEAUX
(33800) – 6 Rue Raymond Auguste Mon
voisin à BEGLES (33130) – 119, Avenue
du Professeur Bergonié, à compter de ce
jour.

Pour avis, le gérant.
21EJ14387

CARLESCARLES
SAS au capital de 5 000 euros
1, avenue Charles de Gaulle,

33240 ST GERMAIN LA
RIVIERE 

813248317 RCS LIBOURNE

NOMINATION PRESIDENT
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
25/05/2021, il résulte que :

Monsieur Sylvain POIGNET demeurant
1, Place de la Gare – 24230 VELINES a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Jean-Marie
CARLES, démissionnaire.

21EJ14392

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 24/06/2021, les
associés de la SAS WI TELECOM, Capi
tal : 500 €, Siège : CAMBLANES-ET-
MEYNAC (33360) 22 Chemin de la
Chausse, RCS Bordeaux 900 035 528,
ont :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 500 € à 2.096.000 € par création
de 2.095.500 actions nouvelles,

Le capital est désormais fixé à
2.096.000 € divisé en 2.096.000 actions
de 1 € chacune, entièrement libérées.

- décidé de transférer le siège social de
CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360) 22
Chemin de la Chausse, à MARTILLAC
(33650), 10 allée Jacques Latrille,

- pris acte de la démission de la SARL
VALKUR en qualité de Président à comp
ter du 24 juin 2021,

- décidé la nomination de la SAS JMP
TELECOM, Capital : 625.000 €, Siège
social : MARTILLAC (33650), 10 allée
Jacques Latrille, RCS Bordeaux 899 966
022, en qualité de Président à compter du
24 juin 2021.

21EJ14396

TRAN & FAMILY SARL au capital de
3.000 € Siège social : 2 PLACE RAVEZIE,
33300 BORDEAUX 881 584 601 RCS de
BORDEAUX L'AGE du 25/03/2021 a dé
cidé de :- nommer co-gérants, M. MOHA
MED AMINE SADOK 120 CHEMIN DU
GABUGY, 69120 VAULX-EN-VELIN et M.
NOREDINE MOKNECHE 1 RUE RABE
LAIS, APPT 1393, 33310 LORMONT en
remplacement de Mme ISABELLE TRAN
et Mme PAULETTE DUONG DINH HY.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ14398

ROCHELROCHEL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 AV DE

GRANDJEAN
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
RCS BORDEAUX 812 596 112

Aux termes d'une Décision d’Associée
Unique en date du 21 mai 2021, Madame
Françoise DUPAS a démissionné de ses
fonctions de Gérant, à compter de ce jour,
et a été remplacé par Messieurs Jacky
DUPAS, né le 4 décembre 1969 à
THOUARS (79100), demeurant à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440), 20 ter
avenue de Grandjean et Emmanuel LA
MARSAUDE, né le 24 mars 1971 à EN
GHIEN LES BAINS (95), demeurant à
GUJAN MESTRAS (33470) - 52 T, Allée
du Mayne, pour une durée illimitée.

Pour avis
21EJ14399
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ETHILOD’ETHILOD’
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

8, Rue ABEL HOVELACQUE
75013 PARIS

823 660 048 R.C.S. Paris

Par décision en date du 24 juin 2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social au 32, Rue Marcelin Berthelot
33200 Bordeaux, avec effet au 1er juillet
2021. Le Président : Mr Hamelin Pierre,
32, Rue Marcelin Berthelot 33200 Bor
deaux. Il modifie en conséquent l’article 4
des statuts Siège social.

21EJ14394

LA PREMIERELA PREMIERE
Société Par Actions Simplifiée

Capital : 30.000 Euros
Siège social 

23, Cours de la Martinique
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX N° 885 158
246

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 24 juin 2021 il a
été pris la décision suivante :

- nomination en qualité de Directeur
Général de Monsieur Medhi REZOK, né
le 9 août 1984 à KENITRA (Maroc), de
nationalité marocaine, demeurant 11, rue
de la Sau à BORDEAUX (33000) ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ14403

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décisions du 24 juin 2021, l’asso
ciée unique de la SAS RWT ERNERGY,
capital : 90.000 €, siège social : MAR
TILLAC (33650) 10 allée Jacques Latrille,
RCS Bordeaux 813 566 775, a :

- pris acte de la démission de la Société
JV1 de son mandat de Président à comp
ter du 24 juin 2021,

- décidé de la nomination de la SAS WI
TELECOM, Capital : 2.096.000 €, siège
social : MARTILLAC (33650) 10 allée
Jacques Latrille, RCS Bordeaux 900 035
528, en qualité de Président à compter du
24 juin 2021,

- pris acte de la démission de la Société
INTYS de son mandat de Directeur Géné
ral à compter du 24 juin 2021,

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ14404

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décisions du 24 juin 2021, l’asso
ciée unique de la SAS FIBREXCOM, ca
pital : 10.000 €, siège social : MARTILLAC
(33650) 10 allée Jacques Latrille, RCS
Bordeaux 842 865 396, a :

- pris acte de la démission de la Société
JV1 de son mandat de Président à comp
ter du 24 juin 2021,

- décidé de la nomination de la SAS WI
TELECOM, Capital : 2.096.000 €, siège
social : MARTILLAC (33650) 10 allée
Jacques Latrille, RCS Bordeaux 900 035
528, en qualité de Président à compter du
24 juin 2021,

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ14405

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décisions du 24 juin 2021, l’asso
ciée unique de la SARL CONNECT
FIBRE, capital : 3.000 €, siège social :
MARTILLAC (33650) 10 allée Jacques
Latrille, RCS Bordeaux 750 526 386, a :

- pris acte de la démission de Monsieur
Jérôme VINSONNEAU de son mandat de
Gérant à compter du 24 juin 2021,

- décidé de la nomination de Monsieur
Patrick TREFOIS, né le 21 janvier 1967 à
Bastogne (BELGIQUE), de nationalité
française et demeurant CAMBLANES-ET-
MEYNAC (33360) 22 chemin de la
Chausse., en qualité de Gérant à compter
du 24 juin 2021.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux

21EJ14408

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

IMMOBILIERE MALOSSEIMMOBILIERE MALOSSE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 107 Rue André
Lescat

33260 LA TESTE DE BUCH
483 064 309 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 23/06/2021 a décidé de

transférer le siège social 107 Rue André
Lescat 33260 LA TESTE DE BUCH au 24
Rue des Ecureuils Cazaux 33260 LA
TESTE DE BUCH, et ce à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Mention RCS BOR
DEAUX. 

21EJ14409

« AD STUDIO », SASU au capital de
1.000,00 €, siège social : 24 rue Cornac
33000 BORDEAUX, 891 718 207 R.C.S.
Bordeaux. Le procès-verbal des délibéra
tions de l'A.G.E. en date du 16/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 72 Ter Rue Lecocq 33000 BORDEAUX.

21EJ14426

ELAN. SAS au capital de 9499999,62 €.
Siège social : 3 RUE FENELON, 33000
Bordeaux. 431 509 173 RCS de Bordeaux.
L'AG Mixte du 23/06/2021 a décidé de
modifier le capital social de la société en
le portant de 9499999,62 Euros, à
1057564206 Euros. Modification au RCS
de Bordeaux

21EJ14433

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

Société d’Exercice Libérale
à responsabilité limitée
au capital de 134 410 €

29/31 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

327 234 092 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 25/05/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Sébastien
CASSIEDE demeurant à BORDEAUX
(33110) - 59 rue Pasteur, avec effet au
1er juillet 2021, en remplacement de M.
Pierre GOUBET, co-gérant démission
naire au 30 juin 2021.

Pour avis
21EJ14419

GHAT CENONGHAT CENON
SARL au capital de 10.000 €
5, Avenue du Président J.F

Kennedy
Rond-Point des Quatre

Pavillons
33150 CENON

527 877 054 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 21/06/2021, l’associée unique a
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : 10.000 euros, di

visé en 1 000 parts sociales, de 10 euros
chacune. Nouvelle mention : 10.000 eu
ros, divisé en 1 000 actions, de 10 euros
chacune entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Ancienne mention : Bruno DUJARDIN

demeurant au 18, rue de Maître Cornille –
33360 LATRESNE, gérant de la société.
Nouvelle mention : BENARES SARL, RCS
Bordeaux 527 908 446, président de la
société.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ14420

GANGEGANGE
Société A Responsabilité

Limitée 
au capital de 10 000 €

Siège social : Rue de Signoret
33560 SAINTE EULALIE

537 385 353 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’assemblée générale du 21/06/2021 a
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : 10.000 euros, di

visé en 1 000 parts sociales, de 10 euros
chacune. Nouvelle mention : 10.000 eu
ros, divisé en 1 000 actions, de 10 euros
chacune entièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Administration
Ancienne mention : Bruno DUJARDIN

demeurant au 18, rue de Maître Cornille –
33360 LATRESNE, gérant de la société.
Nouvelle mention : BENARES (RCS Bor
deaux 527 908 446), présidente de la
société.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis
21EJ14421

AIDE ET SERENITE 33AIDE ET SERENITE 33
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 10 Square Les
Bruyères 

Avenue de Verdun 
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 823 789 854

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 24/06/2021,

statuant en application de l’article
L.225-248 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
21EJ14434

SCI GASCOGNE DEUX-
MILLE-DIX-HUIT (2018)
SCI GASCOGNE DEUX-
MILLE-DIX-HUIT (2018)

Société civile immobilière au
capital de 400 €  

Siège : 112 Avenue du
Marquisat 31170

TOURNEFEUILLE
835094244 RCS de TOULOUSE

Par décision de l'AGE du 25/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 Rue de la clairière 33170 GRADI
GNAN.

Gérant: Mme NICOLAS-ONG Caroline
13 rue de la clairière 33170 GRADIGNAN

Radiation au RCS de TOULOUSE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14436

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

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

AGENCE COMMERCIALE
FRANCIS CARLE

AGENCE COMMERCIALE
FRANCIS CARLE

 Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 1 500 €uros

Siège social : 5 rue du
Chasselas

33180 SAINT ESTEPHE
 RCS BORDEAUX 533 431 342 

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 08 juin 2021
a décidé de transférer le siège social à
compter rétroactivement du 1er juin 2021,
au 16, route du Fourneau – 33112 SAINT
LAURENT MEDOC. 

Pour avis,
21EJ14455
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GTM GC NOUVELLE
AQUITAINE

GTM GC NOUVELLE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 €

Siège social :
3 rue Gaspard Mong Parc

industriel de Pessac Canéjan
33600 PESSAC

878 260 132 R.C.S. Bordeaux

Par décisions en date du 27 avril 2021,
l'associé unique prenant acte que le mon
tant des capitaux propres de la société est
devenu inférieur à la moitié du capital
social, statue conformément aux disposi
tions de l’article L. 225-248 du code de
commerce et décide de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS tenu par le
greffe de Bordeaux.

21EJ14437

ADVENTOADVENTO
Société à responsabilité limitée

d’Architecture au capital de
7.622 euros

Siège social : 
20-24 avenue de Canteranne 

33608 PESSAC Cedex
433 281 235 RCS BORDEAUX

Inscrite au Tableau Régional de
l’Ordre des Architectes

d’Aquitaine
sous le numéro régional 247

Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a désigné la société MAZARS,
domiciliée Tour Exaltis - 61, rue Henri
Regnault - 92400 COURBEVOIE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société MA
ZARS ET ASSOCIES, domiciliée 61, Quai
de Paludate - 33800 BORDEAUX et cela
consécutivement à l’opération de fusion
simplifiée intervenue entre les deux socié
tés en date du 28 février 2021.

Pour avis,
La gérance

21EJ14439

REALISATION ILE
SAINT DENIS

REALISATION ILE
SAINT DENIS

Société en nom collectif au
capital de 2.000 euros

Siège Social : 
20-24 Avenue de Canteranne 

33600 PESSAC 
884 471 020 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a désigné la société MAZARS,
domiciliée Tour Exaltis - 61, rue Henri
Regnault - 92400 COURBEVOIE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société MA
ZARS ET ASSOCIES, domiciliée 61, Quai
de Paludate - 33800 BORDEAUX et cela
consécutivement à l’opération de fusion
simplifiée intervenue entre les deux socié
tés en date du 28 février 2021.

Pour avis,
La gérance

21EJ14441

FONCIERE
D’INVESTISSEMENT

ILE SAINT DENIS

FONCIERE
D’INVESTISSEMENT

ILE SAINT DENIS
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège Social : 20-24 Avenue de
Canteranne – 33600 PESSAC 
878 589 969 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 avril 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a désigné la société MAZARS,
domiciliée Tour Exaltis - 61, rue Henri
Regnault - 92400 COURBEVOIE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société MA
ZARS ET ASSOCIES, domiciliée 61, Quai
de Paludate - 33800 BORDEAUX et cela
consécutivement à l’opération de fusion
simplifiée intervenue entre les deux socié
tés en date du 28 février 2021.

 Pour avis,

21EJ14442

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE VERDIER
DORTIGNAC »

« PHARMACIE VERDIER
DORTIGNAC »

Société en Nom Collectif
Au capital de 875 915,00 Euros
Siège social : 11, Avenue Jean

Mazaryck
33700 MÉRIGNAC

R.C.S. : BORDEAUX 345 296
529

MODIFICATIONS
Suivant AGE du 2/4/2021, il a été

constaté la transformation de la société en
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée, la démission de Monsieur
Francis VERDIER de ses fonctions de co-
gérant et la réduction du capital social de
la société de 875.915€ à 582.916 par
annulation de parts  à compter du 1er avril
2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ14451

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une décision de la société
MCRC, SAS au capital de 5 000 € dont le
siège est à LEGE CAP FERRET (33950),
Lieudit Claouey, 7B Avenue du Général
de Gaulle, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 852 855 386, en
date du 18/06/2021, l’associée unique, la
société MCRC 2, SAS au capital de 1 000 €
dont le siège est IZON (33450), 26 Route
de La landotte, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n) 899 845 606 a
décidé d’exercer les fonctions de Prési
dente à compter de ce jour et pour une
durée égale à celle de société, en rempla
cement de Mr Romain CAROBBE, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président
21EJ14462

SARL QUATRESARL QUATRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 050 euros
72 cours Alsace Lorraine 

33000 BORDEAUX 
524 961 687 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 4 mai
2021, la collectivité des associés a décidé
une réduction de capital qui a été réalisée
le 21 juin 2021 ainsi que le constatent un
procès-verbal de la Gérance ainsi qu’un
procès-verbal d’assemblée générale ex
traordinaire établis à cette date. Le capital
a été réduit de 1 950 euros pour le porter
de 5 000 euros à 3 050 euros par voie de
rachat et d'annulation de 39 parts sociales
appartenant Monsieur Benny BERTHE et
à Madame Rié EIFUKU.

Les articles  et  des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 5 000 euros.
- Nouvelle mention : 3 050 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,

21EJ14457

SARL 3SARL 3
Société à responsabilité limitée

Au capital de 900 euros
55 Cours Alsace Lorraine 

33000 BORDEAUX
823 118 690 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 4 mai
2021, la collectivité des associés a décidé
une réduction de capital qui a été réalisée
le 21 juin 2021 ainsi que le constatent un
procès-verbal de la Gérance ainsi qu’un
procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire établis à cette date. Le
capital a été réduit de  100 euros pour le
porter de  1 000 euros à  900 euros par
voie de rachat et d'annulation de 10 parts
sociales appartenant Monsieur Benny
BERTHE.

Les articles et  des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 1 000 euros.
- Nouvelle mention : 900 euros.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,

21EJ14458

CLN CONSULTCLN CONSULT
Avocats - Conseils en Droit

Fiscal
Rémi Latarget - Mathilde

Castilla-Rouanet
44 rue de Strasbourg
11000 Carcassonne

PICARD J EXPERTISEPICARD J EXPERTISE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social

17 AV ARBLADE
 92240 MALAKOFF 

810 030 049 RCS NANTERRE

Par décision du 23/04/2021, l'associé
unique a décidé : - de transfére rle siège
social au 11 rue de Verdun 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX à compter du
01/06/2021, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 810030049 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Gérance : Monsieur Ju
lien PICARD, demeurant 11 rue de Verdun
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX. - de
modifier l'objet social et en conséquence
l'article 2des statuts comme suit : " Le
conseil en ingénierie de projets dans le
domaine de la construction pétrolière; " la
prise de participation ainsi que la gestion
des participations dans toute personne
morale ou autre entité juridique avec ou
sans personnalité morale, et la participa
tion directe ou indirecte dans toutes opé
rations industrielles,commerciales ou fi
nancières pouvant s'y rattacher, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, scission, associa
tion en participation ou autrement. " Le
management et l'animation des sociétés
filiales e tnotamment le conseil et l'assis
tance commerciale, administrative,tech
nique et toutes prestations de services au
profit desdites sociétés filiales.

Pour avis La Gérance
21EJ14459

2D AMENAGEMENT2D AMENAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €  
Siège : 23 Rue de Pujeau 33380

MIOS
839620002 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 15/06/2021,
il a été décidé de:

- nommer Président M. LEBON Giovany
37 rue des marguerites 33380 MIOS en
remplacement de M. MASQUELIER DI
DIER démissionnaire.

- nommer Directeur général M. ICHER
Frederic 1 allee de saint brice 33380
MIOS.

Mention au RCS de BORDEAUX
21EJ14467

PROX NETTOYAGES SASU.PROX NETTOYAGES SASU.
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 Euros.
Siège social 

43 Bis, avenue 
de l’Entre-deux-Mers.

33670 CREON.
RCS BORDEAUX : 881 276 174.

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération en date du 25 juin

2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social, cela à compter
de ce jour, au : 43 Bis de l’avenue de
l’Entre-deux-Mers à Créon (33670).

En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié tel que :

Ancien Article 4 - Siège social
Le siège social de la société est fixé au

N°20, rue Bernard Carmouze à Bordeaux
(33200). Il pourra être transféré dans tout
autre endroit de la même ville par simple
décision de la Présidence et, en tout autre
lieu, par décision de l'associé unique. La
Présidence peut ouvrir des succursales en
tout lieu.

Nouvel Article 4 - Siège social
Le siège social de la société est fixé au

N°43 Bis de l’avenue de l’Entre-deux-Mers
à Créon (33670). Il pourra être transféré
dans tout autre endroit de la même ville
par simple décision de la Présidence et,
en tout autre lieu, par décision de l'associé
unique. La Présidence peut ouvrir des
succursales en tout lieu.

Pour Avis, la Présidence : MME FO
RET Angélique.

21EJ14484



89

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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1

HOLDING AUGUSTINHOLDING AUGUSTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 €
Siège social : 108 Rue de la

Croix de Seguey 
33000 BORDEAUX

821 837 697 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er mai 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée HOLDING AUGUS
TIN a décidé de transférer le siège social
du 108 Rue de la Croix de Seguey 33000
BORDEAUX au 12 Avenue Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN JALLES à
compter du 1er mai 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ14461

ABC DESSIN PEINTUREABC DESSIN PEINTURE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5100 €
45 Rue Bouquière  
33 000 BORDEAUX

842 132 508 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION EXERCICE

SOCIAL
Suivant décisions de l'associée unique

en date du 25 juin 2021, il a été décidé de :
- transférer le siège social au 36 avenue

Gabriele d’Annunzio 33600 PESSAC à
compter du 1er juillet 2021.

- de modifier l'exercice social du 1er
septembre au 31 août. L'exercice 2021 se
terminera le 31 août 2021.

L’article 4 et l'article 17 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ14463

LECOQLECOQ
SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 20 RUE DU 19

MARS 1962
33320 EYSINES

472 200 294 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

24/06/2021, il a été décidé qu'à compter
du 24/06/2021 :

PARTEXIA AUDIT, SAS au capital de
1 000 €, 10 RUE FURTADO 33800 BOR
DEAUX, 533 475 059 RCS BORDEAUX a
été nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, en remplacement de
LYONNET Corinne.

PARTEXIA AUDIT, SAS au capital de
1 000 €, 10 RUE FURTADO 33800 BOR
DEAUX, 533 475 059 RCS BORDEAUX a
été nommé en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de
PARTEXIA AUDIT.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14472

SCI SOMMATIONSCI SOMMATION
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 187 Rue David

Johnston - 33 000 BORDEAUX
882 006 828 RCS BORDEAUX

Par AGE du 19.04.2021, les associés
ont pris acte de la démission de Richard
MOYAERT de ses fonctions de Gérant à
effet du même jour, et ont nommé en
qualité de nouveau Gérant Victor
MOYAERT, né le 25.11.1988 à BOR
DEAUX (33), demeurant 3 Rue Euler,
33 700 MERIGNAC, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée.

Pour avis
La Gérance
21EJ14474

RAMURE AVOCATSRAMURE AVOCATS
Société d’avocats

1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SCEA BARON DE
MONTFORT

SCEA BARON DE
MONTFORT

Société civile d'Exploitation
Agricole

Au capital de 56 912 euros
Siège : Lieudit Rocher 33330
SAINT ETIENNE DE LISSE

RCS LIBOURNE 330 714 858

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 5 mai 2021, il a
été constaté avec regret le décès de
Monsieur Stanislas de Barthes de Montfort
survenu le 3 janvier 2021 et décidé en
conséquence de nommer en remplace
ment en qualité de gérante, Madame Anne
de SERCEY, demeurant 17 bis cours
Aristide Briand 33000 BORDEAUX, avec
effet rétroactif au 4 janvier 2021 pour une
durée non limitée.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ14477

COLOMBUS LOT 26COLOMBUS LOT 26
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital 
de 1.000 euros Siège social :
20-24 Avenue de Canteranne

33608 PESSAC CEDEX
842 238 479 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 11 juin 2021, la société MA
ZARS, domiciliée Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE, a
été désignée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement
de la société MAZARS ET ASSOCIES,
domiciliée 61, Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX et cela consécutivement à
l’opération de fusion simplifiée intervenue
entre les deux sociétés en date du 28
février 2021.

Pour avis
21EJ14503

TRANSFERT DU SIÈGE
JM BADETS DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 3 000 euros

Siège social : 24 rue des Arbousiers
33600 PESSAC

Transféré au 163 ALLEE DU HAU
RAT Maison 8

33470 GUJAN MESTRAS
843 323 254 RCS BORDEAUX

Par décision du 12/05/2021, l'associé
unique gérant a transféré le siège social
au 163 ALLEE DU HAURAT Maison 8 à
GUJAN MESTRAS (33470) à compter de
ce jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ14473

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DU DR
DERAISON SELARL AU

CAPITAL DE 1000 EUROS
SIÈGE SOCIAL  220 RUE
MANDRON – CLINIQUE

TIVOLI – 33000
BORDEAUX EN COURS DE

TRANSFERT RCS
BORDEAUX 751.120.304

SELARL DU DR
DERAISON SELARL AU

CAPITAL DE 1000 EUROS
SIÈGE SOCIAL  220 RUE
MANDRON – CLINIQUE

TIVOLI – 33000
BORDEAUX EN COURS DE

TRANSFERT RCS
BORDEAUX 751.120.304

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 14 juin 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 114 avenue
d'Arès - Clinique SAINT AUGUSTIN -
33200 BORDEAUX à compter du 1er juillet
2021.

L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14478

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président directeur général de la
société AGIM SA, SA au capital de
64.500 € ayant son siège social Avenue
Maryse Bastié Clinique Jean Villar 33520
BRUGES – 432 187 417 RCS BOR
DEAUX, donne avis de ce que le
24/06/2021 Alice BENJAMIN dt 3 rue
François Villon 33700 Mérignac et Frédé
ric ESPERABE-VIGNAU dt 83 rue Manon
Cormier 33000 Bordeaux ont été nommés
administrateurs en remplacement de De
nise BORDET et Hervé BOUIN dont les
mandats sont venus à échéance.

21EJ14481

HPCHPC
SAS Capital : 1000 €

Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc

RCS BORDEAUX : 819 065 152

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’associé unique du 21

juin 2021, l’associé a décidé de transférer
le siège social de Bordeaux (33300) 104
cours du Médoc à Bordeaux (33000) 6 rue
Notre-Dame à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21EJ14485

IPSO FACTOIPSO FACTO
SAS Capital : 100000 €

Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc

RCS BORDEAUX : 484 580 782

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’assemblée générale

du 21 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 6 rue Notre-Dame à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ14487

LASSERRE & PAPILLONLASSERRE & PAPILLON
SAS Capital : 500000 €

Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc

RCS BORDEAUX : 810 579 847

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’assemblée générale

du 21 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 6 rue Notre-Dame à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ14488

SAPASAPA
SCI Capital : 10000 €

Siège social : BORDEAUX
(33300) 104 cours du Médoc

RCS BORDEAUX : 803 497 403

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’assemblée générale

du 21 juin 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social de Bordeaux
(33300) 104 cours du Médoc à Bordeaux
(33000) 6 rue Notre-Dame à compter de
ce même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21EJ14489
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Par AGEX du 30 septembre 2020, la
SAS DEGUSTA, capital : 110.000 euros,
siège social : 41-45 route de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC, RCS BOR
DEAUX 453 122 004, a pris acte de la fin
du mandat de Président de Monsieur Ugo
BELLUE à compter du 30 septembre 2020.
La SAS DEGUSTA GROUPE, capital
100.000 euros, siège social 4145 avenue
de Bordeaux 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
RCS 534 928 429, représentée par son
représentant légal Monsieur Aubin BEL
LUE, est nommée Présidente pour une
durée illimitée.

21EJ14490

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

Aux termes d’une AGOA du 23/06/21
de la société INTELLIGENCE CULI-
NAIRE, SAS au capital de 13.500,20 €
sise 87, quai des Queyries – 33100 BOR
DEAUX (RCS BORDEAUX 834 595 175),
il a été pris acte de la démission de Mme
Nathalie GOLLIET de ses fonctions de
Directeur Général à compter du 4/06/21.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ14493

SOMETIC-BUREAU
FRERES

SOMETIC-BUREAU
FRERES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 53 210 euros

Siège social : 840, Chemin de
Tambourlan

33420 GENISSAC
332711670 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 16 JUIN 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

21EJ14494

Par AGEX du 24 juin 2021, la SARL
DEGUSTA CAFE, capital 1.000 euros,
Siège Social : 14 rue Richard Wagner,
Parc du Château 33700 MERIGNAC, RCS
BORDEAUX 839 273 315 a été transfor
mée en société par Actions Simplifiée sans
création d’un être moral nouveau.

La dénomination, son siège social,
l’objet, la durée, ainsi que les dates de ses
exercices sociaux demeurent inchangées.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Madame Leslie HIRIBARNE demeurant
14 rue Richard Wagner, Parc du Château
33700 MERIGNAC à compter du 24 juin
2021 ; elle a été nommée Présidente à
compter du même jour, pour une durée
illimitée.

21EJ14495

COLOMBUS LOT 25COLOMBUS LOT 25
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital 
de 1.525 euros Siège social :  
20-24 Avenue de Canteranne

33608 PESSAC CEDEX
849 525 092 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 11 juin 2021, la société MA
ZARS, domiciliée Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE, a
été désignée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement
de la société MAZARS ET ASSOCIES,
domiciliée 61, Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX et cela consécutivement à
l’opération de fusion simplifiée intervenue
entre les deux sociétés en date du 28
février 2021.

Pour avis
21EJ14498

CABINET MIO CABINET MIO 
37 avenue de l’Europe CS 80084

33350 St Magne de Castillon
05 57 56 05 70

LAVERGNE FUNERAIRESLAVERGNE FUNERAIRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Avenue Paul

Broca
33220 PINEUILH

389 214 800 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Jean-Marie LAVERGNE de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Wilfried LAVERGNE, demeurant
442 chemin Gascou 24230 ST ANTOINE
DE BREUILH, pour une durée illimitée à
compter du 01 juillet 2021.

Le nom de Monsieur Jean-Marie LA
VERGNE a été retiré de l'article 09 des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Wilfried LA
VERGNE, nouveau gérant.

21EJ14499

CROISSANCE ET CIE. SAS au capital
de 10000 €. Siège social : 19 AVENUE
DE STRASBOURG, 33200 Bordeaux. 882
217 250 RCS de Bordeaux. L'AGE du
18/06/2021 a nommé en qualité de direc
teur général JS CONSULTING, Société
par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 1000 euros, ayant son siège
social 81 RUE DU VELODROME, 33200
Bordeaux, 818 519 738 RCS de Bordeaux
représentée par M. SABY Jonathan en
remplacement de Mme MARSAIS Sophie,
à compter du 18/06/2021. Modification au
RCS de Bordeaux

21EJ14501

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 30 juillet 2020, la SCI
MARCHA, capital 2.000 euros, RCS
BORDEAUX 487 879 025 a transféré son
siège social du 13 bis rue Boileau 33110
LE BOUSCAT, au 1 rue Georges Pierre
Latécoère 33850 LEOGNAN.

21EJ14506

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

LA PARQUETERIE DU LACLA PARQUETERIE DU LAC
S.A.S.U. au capital de 10 000,00

€
Siège social : 26 avenue
Gustave Eiffel – 33695
MERIGNAC CEDEX

R.C.S. BORDEAUX 801 072 661

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 21 juin 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Laurence VIGNAUD de ses
fonctions de Présidente à compter du 21
juin 2021.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Président, la société
FINANCIERE AVENTIN, SARL au capital
de 10 000,00 €, dont le siège social est
situé 14 allée des Varangues – 33680
LACANAU, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 900 394 610,
représentée par son Gérant Monsieur
Olivier AVENTIN, à compter du 21 juin
2021 pour une durée illimitée.

La Présidence
21EJ14507

GALERIES DE LANGON
SAS AU CAPITAL DE

300.000 € SIÈGE SOCIAL :
1 PLACE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE - 33210 LANGON

466 200 912 RCS
BORDEAUX

GALERIES DE LANGON
SAS AU CAPITAL DE

300.000 € SIÈGE SOCIAL :
1 PLACE DU GÉNÉRAL DE
GAULLE - 33210 LANGON

466 200 912 RCS
BORDEAUX

Le 25/06/2021, l'associée unique a
décidé de ne pas renouveler les fonctions
de M. Jean-Marie CADREN - 445 avenue
de Verdun - 33700 MERIGNAC commis
saire aux comptes titulaire et COUSSIRAT
AUDIT & CONSEIL - 38 rue Jules Valles
- 33400 TALENCE, commissaire aux
comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14508

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CAVALADETTECAVALADETTE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 43 rue du Stade,
33450 ST LOUBES

822 740 387 RCS BORDEAUX

Les associés ont, le 18-06-2021, décidé
de transférer le siège social actuel au 124
chemin de Lagasse, 31410 LONGAGES
et de modifier en conséquence les statuts.

21EJ14510

IMMOLOGIMMOLOG
Société par actions simplifiée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 20/24 avenue de
Canteranne - 33608 PESSAC
537 896 664 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 14 juin 2021, la société MA
ZARS, domiciliée Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE, a
été désignée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement
de la société MAZARS ET ASSOCIES,
domiciliée 61, Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX et cela consécutivement à
l’opération de fusion simplifiée intervenue
entre les deux sociétés en date du 28
février 2021.

Pour avis
21EJ14511

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

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800 BOR

DEAUX
Par décision de l’AGOE du 17/06/2021,

de la société IRISIOME, SAS au capital
de 123.587€, sise Institut d’Optique
d’Aquitaine, 1 rue François Mitterrand –
33400 TALENCE (812 867 851 RCS
BORDEAUX), il a été décidé :

- de transférer le siège social au 11,
avenue de Canteranne, Cité de la Photo
nique, Bâtiment Elnath, 33600 PESSAC,
à compter du 1er mars 2021

- de ratifier la nomination à compter de
02/01/2020 de M. William RENARD, de
meurant 13, rue Doyen Vizioz - 33800
BORDEAUX, en qualité de membre du
Comité de Surveillance en remplacement
de Monsieur Romain DUBRASQUET,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ14519

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

TEAM ELEC 33TEAM ELEC 33
SARL au capital de 2000 euros

Zone industrielle de Calens
33640 BEAUTIRAN

RCS BORDEAUX 753 376 698

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 15 juin 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 260 route de
Grimard, Lot I, lieu-dit Le Pastin, 33670
LA SAUVE, à compter du 15 juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14533
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LORMONT QUAI
DUPEYRON

LORMONT QUAI
DUPEYRON

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital 

de 1.000 euros Siège social :  
20-24 Avenue de Canteranne

33608 PESSAC CEDEX
879 096 956 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 18 juin 2021, la société MA
ZARS, domiciliée Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE, a
été désignée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement
de la société MAZARS ET ASSOCIES,
domiciliée 61, Quai de Paludate - 33800
BORDEAUX et cela consécutivement à
l’opération de fusion simplifiée intervenue
entre les deux sociétés en date du 28
février 2021.

Pour avis
21EJ14514

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 20.06.2021, l’assemblée générale
de la SAS 1001 ADRESSES au capital de
550.000 €, 499 Avenue de Verdun 33700
MERIGNAC, 500 316 377 RCS BOR
DEAUX, a nommé, pour une durée indé
terminée à compter du 01.07.2021, en
qualité de directeur général, Gaëlle HAS
SELOT, Clairfont, Appt 17, 60 rue De
veaux 33200 BORDEAUX.

 Pour avis
21EJ14517

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

FONCIERE SIGOGNACFONCIERE SIGOGNAC
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 5 rue Aladin
Miqueau, 33320 EYSINES

792 568 792 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale du 22-01-2021
a décidé de transférer le siège social ac
tuel au 10 Rue Jean Baptiste Perrin -
Technoparc Mermoz 33320 EYSINES à
compter du même jour et de modifier en
conséquence les statuts.

21EJ14528

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

Par acte unanime des associés en date
du 05/05/21 et par décisions du Président
du 09/06/21 de la société WE GO
GREENR, SAS au capital de 10.000€ sise
108, Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX
(881 550 883 RCS BORDEAUX), le capi
tal social a été augmenté de 3.611,13€
pour le porter à 13.611,13€. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX, Pour
avis.

21EJ14531

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

AQUITAINE BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL

AQUITAINE BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social : Lieudit Garrigon, 
47200 BEAUPUY

503 423 428 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 décembre 2020, la
société Aquitaine Bâtiment Génie Civil
demeurant Lieudit Garrigon, 47200 BEAU
PUY a décidé de transférer le siège social
au Parc le Technor, 482 Rue du Courdou
ney, 33140 CADAUJAC à compter du
même jour. Modification au RCS de
AGEN. Nouvelle immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ14535

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

MALO HOLDINGMALO HOLDING
SASU au capital de 1000 euros
15 Zone industrielle de Calens

33640 BEAUTIRAN
RCS BORDEAUX 885 237 198

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 23 juin 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 260 route de
Grimard, Lot I, lieu-dit Le Pastin, 33670
LA SAUVE, à compter du 23 juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14536

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

GPSO CONSTRUCTIONGPSO CONSTRUCTION
SARL au capital de 900 euros
Zone industrielle de Calens

33640 BEAUTIRAN
RCS BORDEAUX 847 974 227

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 juin 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 260 route
de Grimard, Lot I, lieu-dit Le Pastin, 33670
LA SAUVE, à compter du 15 juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14537

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

MARCOU ET FILSMARCOU ET FILS
SARL au capital de 150 000

euros
4 L'estebot

33350 RUCH
RCS BORDEAUX 352 484 307

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 8 juin 2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 60
000 € par voie de création de 200 nou
velles parts sociales intégralement libé
rées, attribuées aux associés en propor
tion de leurs droits.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 210 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14544

CRDE CONSEIL SASU au capital de
1.000€ Siège social : 20 avenue Beaure
paire 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
851 990 655 RCS de CRETEIL Le
02/06/2021, le Président a décidé de
transférer le siège social au 5 allées de
Tourny, 33000 BORDEAUX. Président :
M. Arnaud Logre, 4 allée des Douelles,
33800 BORDEAUX. Radiation au RCS de
CRETEIL et réimmatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ14545

CESTAS
DEVELOPPEMENT

CESTAS
DEVELOPPEMENT
SAS à capital variable

Siège social : Av. du Mal de
Lattre de Tassigny - ZI de

Toctoucau - 33612 CESTAS
CEDEX

448 213 694 RCS BORDEAUX

EXPIRATION DES
MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d’une AGM du 10/06/2021,
il a été pris acte que les mandats de la
SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES, com
missaire aux comptes titulaire et de M.
Philippe GAUDRIE, commissaire aux
comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et ne sont pas renouvelés ni rempla
cés, au vu des nouvelles dispositions lé
gales et statutaires.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ14546

MLBMLB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 bis rue

Vaucouleurs, 33800
BORDEAUX

890 535 206 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 21 juin 2021, il a été décidé de
nommer Monsieur Antoine MESSEAN,
demeurant 27 rue Scaliger – 33000 BOR
DEAUX en qualité de Président pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Sylvain LE BOZEC, démissionnaire.

Pour avis.
21EJ14549

NUANCES UNIKALO SUD
MEDITERRANEE

NUANCES UNIKALO SUD
MEDITERRANEE

Société par actions simplifiée 
au capital de 330 000 euros

Siège social : 18 Rue du
Meilleur Ouvrier de France 

ZI de l'Hippodrome
 33700 MERIGNAC 

452 087 547 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une AGM du 21/06/2021,

la Société BSF AUDIT, SAS au capital de
300 000 €, 35 rue Jean Descas 33800
BORDEAUX immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°533 372 603 a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2026.

21EJ14555

FOURNIE GROSPAUD BORDEAUX. SAS
au capital de 247 080,00 €. Siège social :
31 Avenue Neil Armstrong 33700 Méri
gnac. N° 450 977 533 R.C.S Bordeaux.
L'associé unique a décidé, en date du
31.05.2021 de renouveler les mandats
relatifs aux fonctions de commissaire aux
compte titulaire et suppléant, respective
ment : Deloitte & Associés Tour Majunga
- 6 place de la Pyramide 92908 Paris La
Défense Cedex RCS Nanterre 572 028
041 et BEAS - 7-9 Villa Houssay - 92200
Neuilly sur Seine RCS Naterre 315 172
445. Pour avis

21EJ14560

GROUPE SAGALI
INVESTISSEMENT
GROUPE SAGALI
INVESTISSEMENT

SASU AU CAPITAL DE 1 000
Euros

Siège Social : 90 Avenue du
Maréchal Galliéni

33700 MERIGNAC 
R.C.S. BORDEAUX 829 470 079

Par décisions de l’actionnaire
unique  en date du 25 juin 2021 il a
été décidé d’étendre l’objet social à l’ex
ploitation de tous fonds de commerce de
restauration sous toutes ses formes, res
tauration traditionnelle, restauration ra
pide, bar, café, vente de glaces.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
21EJ14563
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

L’Assemblée générale mixte ordinaire
et extraordinaire du 22/06/2021 de la
SOCIETE HOLDING 3 BEAUBORT, So
ciété civile au capital de 235 773 € sise à
59 avenue Victor Hugo – 33110 LE
BOUSCAT, 403 794 266 RCS Bordeaux,
a transféré son siège social à LIGNAN DE
BORDEAUX (33360), 3 Chemin du Bon
Coin – CS 80101. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. L’objet de la
société est l’acquisition, la gestion, l’admi
nistration, la cession de tout portefeuille
de valeurs mobilières et autres titres de
placement. La société a également
comme objet la garantie des engagements
de ses filiales. Sa durée est de 99 ans, le
capital est constitué par des apports en
numéraire évalués à 235 773 €. Cette
même assemblée a nommé Monsieur
Stéphane MOTTET, 248 avenue de Tivoli,
33110 Le Bouscat en qualité de Gérant en
remplacement de Monsieur Alain MOT
TET, démissionnaire. L’article 14 des
statuts a été modifié en conséquence.

21EJ14552

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CHATEAU DU VIEUX
PLANTIER

CHATEAU DU VIEUX
PLANTIER

Société civile 
au capital de 146 351,06 €

Siège : « La loge » 
33710 TEUILLAC

Siren : 331 012 682
RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er juin 2019, les asso
ciés de la SCEA CHATEAU DU VIEUX
PLANTIER ont décidé du changement de
dénomination de la société pour adopter
la dénomination suivante : SCEA CHA-
TEAU VIEUX PLANTIER à compter du 1er
juin 2019 et de modifier en conséquence
l’article 2.0 des statuts

Pour avis Le gérant
21EJ14558

MANUFACTURE DES BOIS
ET DERIVES

MANUFACTURE DES BOIS
ET DERIVES

MBD
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 300 000 Euros

Siège Social :
Rue Roger Espagnet
ZI Montferrandaise

33440 – AMBARES ET
LAGRAVE

791 049 588 R.C.S Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AG du 21/06/2021, a

été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour.

Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 300 000 € Administration  An
cienne mention : Gérant : Jérôme LE
PROUX DE LA RIVIERE  Nouvelle men
tion : Président : DE LA RIVIERE INTER
NATIONAL, SAS au capital de 1 000 000 €
sis 5 bis Rue Duffour Dubergier (33000)
BORDEAUX, 479 909 970 RCS Bordeaux,
représentée par J LE PROUX DE LA RI
VIERE

Mentions complémentaires: Admission
aux assemblées et droits de vote

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées.

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Elles sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés
dans tous les autres cas.

RCS Bordeaux, Pour avis
21EJ14565

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

DUROUSSEAU OUTILS
COUPANTS 

DUROUSSEAU OUTILS
COUPANTS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 65.000 euros 

Siège social 
31, rue du Maréchal JOFFRE 

33150 CENON.
RCS BORDEAUX 794 109 520

Par décision extraordinaire du 25 juin
2021, il a été décidé à compter de ce même
jour :

-          De transformer la société en
Société coopérative de production à res
ponsabilité limitée à capital variable, sans
création d'une nouvelle personne morale

La SCOP est régie par la loi 78-763 du
19 juillet 1978.

Capital social à l’issue de l’AGE :
60.000€, divisé en 3.000 parts de 20 €.

Capital minimum : 1500 €. Le capital
variable ne peut être inférieur par le jeu
de la variabilité, au ¼ du capital le plus
élevé atteint par la Scop depuis sa créa
tion.

L’objet social et la durée de la Société
restent inchangés.

-          Monsieur Gauthier HUET de
meurant 24 rue du Maréchal Joffre, Rési
dence Le Lion des bastides, Etage 1 –
Appt 20, 33150 CENON a été élu gérant,
pour une durée de 4 ans soit à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024 en remplacement de Monsieur Jean-
Baptiste DUROUSSEAU démissionnaire à
compter de la même date.

Mention et dépôts seront faits au tribu
nal de commerce de BORDEAUX

21EJ14569

VINHO SELECTIONVINHO SELECTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 33 500 euros
porté à CENT VINGT MILLE (120

000) euros
Siège social : 76 Rue Roger

Lejard, 33130 BEGLES
484 683 875 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’AGMA du 21/06/2021 a décidé d'aug
menter le capital social de quatre-vingt-six
mille cinq cents (86 500) euros par l'incor
poration directe de réserves au capital, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trente-trois mille cinq cents
(33 500) euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent vingt mille euros (120 000) eu
ros.

21EJ14573

RECYCLEXPERTRECYCLEXPERT
SARL

9 lotissement les Charmilles
33880 ST CAPRAIS DE

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 851 303 081

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 18 juin 2021, il a été décidé d'étendre
l'objet social aux activités de « Transport
public routier de marchandises, de démé
nagement et/ou loueur de véhicules indus
triels avec conducteur au moyen exclusi
vement de véhicules n’excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et
pour l’activité de déménagement, et aux
activités de location de bennes et transport
de déchets par voie terrestre ». Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Forma
lités faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

21EJ14570

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

LENALENA
Société par actions simplifiée

Au capital de 70 350 euros
Ancien siège social : 39bis rue 

des glycines 33112 
SAINT LAURENT DU MEDOC

Nouveau siège : 3 impasse de la
billaoude – Zone Auguste IV

CESTAS (33610)
828 412 775 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTRICE
TRANSFERT DE SIEGE
Par l'AGE du 22/06/2021, les associés

ont décidé de nommer à compter du
01/07/2021 aux fonctions de directrice
générale Mme Stéfanie FERET demeu
rant 30 bis chemin de la tuilière à CESTAS
(33610) pour une durée illimitée et de
transférer le siège social au 3 impasse de
la billaoude – Zone Auguste IV à CESTAS
(33610) à compter du 7 juin 2021. 

Les modifications des statuts ont été
faites en conséquence.

Pour avis,
Mention au RCS Bordeaux
21EJ14576

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

E.G.T.P-Entreprise Gourgues Tra-
vaux Publics - Société Par Actions Sim
plifiée au capital de 1 000,00 euros - Siège
social : 32 rue Roger Espagnet - 33440
SAINT LOUIS DE MONTFERRAND -

829 179 019 RCS BORDEAUX - D'un
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 mars 2021, il résulte
que : - Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de 32 rue Roger Es
pagnet, 33440 SAINT LOUIS DE MONT
FERRAND (Gironde) à 32 Ter Avenue du
Roy, 33 440 AMBARES-ET-LAGRAVE
(Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, Le représentant
légal.

21EJ14580

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

EXTENSION OBJET
LE CLOS DU NOTAIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Chateau Le Clos du
Notaire Lieudit Camillac

33710 BOURG SUR GIRONDE
480 260 959 RCS LIBOURNE

En date du 8 juin 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de loca
tion de gîtes et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis - La Gérance
21EJ14581

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

LIGHTING DISTRIBUTIONLIGHTING DISTRIBUTION
Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000,00 euros-

Siège social 
32 rue Roger Espagnet
33440 SAINT LOUIS DE

MONTFERRAND
811 884 170 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

du 30 mars 2021, il résulte que :- Le siège
social a été transféré, à compter de ce
jour, de  32 rue Roger Espagnet, 33 440
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND (Gi
ronde) à 32 Ter Avenue du Roy, 33 440
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde).En
conséquence,

l'article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
21EJ14582

PATRINOIT IMMOBILIER. SARL au
capital de 100.000 euros. Siège social :
49 rue Rosa Bonheur, 33000 BORDEAUX.
RCS BORDEAUX 827 450 594. Aux
termes de l'AGM du 03.06.2021, les asso
ciés statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article 223-42 du Code de Com
merce ont décidé la poursuite de l'activité
de la société. Dépôt des actes et pièces
au RCS de Bordeaux.

21EJ14590
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING FRANK
THURIN »

« HOLDING FRANK
THURIN »

Société de Participations
financières de professions
libérales à associé unique

Au capital de 326 408,00 Euros
Siège social : 31 Chemin des

Croix
33640 ARBANATS

R.C.S. : BORDEAUX 824 260
913

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibérations des décisions
extraordinaires en date du 25 juin 2021, il
a été confirmé la réduction de capital de
130 000,00 Euros suite à l’acquisition par
la société d’une partie des parts sociales
détenues par Monsieur Frank THURIN. Le
nouveau capital est donc porté à 196 408
Euros divisé en 196 408 parts sociales de
1,00 Euro chacune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
21EJ14584

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMASOCIOS »« PHARMASOCIOS »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 2, Rue du
Professeur Langevin

33150 CENON

R.C.S. : BORDEAUX 503 992
323

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 25 juin
2021, il a été confirmé la réduction de
capital de 100,00 Euros suite à l’acquisi
tion par la société des parts sociales dé
tenues par la société « SOCIETE D’EXER
CICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLI
FIEE DE PHARMACIENS – MA PHARMA
CIE BASTIDE ». Le nouveau capital est
donc porté à 900,00 Euros divisé en 90
parts sociales de 10,00 Euros chacune.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérante.
21EJ14585

JEKOJEKO
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 €
Siège social 

4 impasse de Marchand
33570 MONTAGNE 

843 196 791 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
La Présidente

21EJ14587

PAUL B CREATION PAUL B CREATION 
SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 53 Avenue du

Colonel Pierre Bourgoin 
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
893 593 640 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 21.06.2021, il a été

décidé de transférer le siège social du 53
Avenue du Colonel Pierre Bourgoin -
33127 MARTIGNAS SUR JALLE au 9 Rue
de Condé, Bureau 3 - 33000 BOR
DEAUX à compter du 12.05.2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14592

FINEHEART
SA au capital de 1.243.650 €

Siège social : 28 Avenue Gustave Eif
fel

33600 Pessac
519 375 356 RCS BORDEAUX

En date du 9 juin 2021, le conseil
d'administration a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation du capital
social d’une somme de 682.810 € en nu
méraire, décidé par l'AG Mixte du 12 mai
2021. Le capital social est ainsi porté à
1.936.460 €. Le conseil a également
constaté la nomination en qualité d'admi
nistrateur de la société  "LAUAK SARL",
dont le siège social est situé 2245, route
de Minhotz, 64240 Hasparen - 420 726
986 RCS Bayonne, représentée Mr Mikel
CHARRITON demeurant 28 rue de Bahi
nos - 64600 Anglet. L'article 6 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention au
RCS de Bordeaux.

21EJ14595

SARL MML (IBER CAFE)SARL MML (IBER CAFE)
S.A.R.L. 

au capital de 7 000,00 Euros
Ancien Siège social :

32 RUE JEAN JAURES
33240 LUGON-ET-L'ILE-DU-

CARNAY
Nouveau Siège social : 

5 Lieu dit Le Bourg 33.330
VIGNONET

R.C.S : 812 348 233 LIBOURNE

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale des Associés en date du
28 Juin 2021, il résulte que:

Le siège social a été transféré de 32
Rue Jean Jaurès 33240 LUGON-ET-
L’ILE-DU-CARNAY à 5 Lieu dit Le Bourg
33.330 VIGNONET, à compter du 26
Juillet 2021

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

La date de clôture de l'exercice social
est fixé au 31 Juillet de chaque année, à
compter du 1er Juillet 2020.

L'exercice social en cours aura donc
une durée exceptionnelle de 13 mois,
jusqu'au 31/07/2021.

L'article «Exercice social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
21EJ14597

O'HANA
SARL au capital de 1000 €. Siège so

cial : 10 RUE CHARLES ROMME 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. RCS

BORDEAUX 839191145
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 05/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 182
rue d'Ornano Résidence "les Bordelaises
I" BAT B Appt 44 33000 BORDEAUX à
compter du 01/01/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ14598

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SAS SCANNER PBRD »« SAS SCANNER PBRD »
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 Euros
Siège social : 24, rue des

Cavailles – 33310 Lormont
R.C.S Bordeaux 793.967.514

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 9 septembre 2020, il a été pris acte de
l'expiration du mandat des commissaires
aux comptes KPMG SA et Cabinet Lassus
et associés et a été décidé de ne pas
procéder au renouvellement dudit mandat.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ14599

HORAE AVOCAT HORAE AVOCAT 
33 rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal 

Bâtiment D
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 51 44 12

contact@horaeavocats.fr

LUM1LUM1
SAS AU CAPITAL DE 50 000 €

3, rue Alfred Tonnellé
Lotissement La Montagne

33270 FLOIRAC
RCS  BORDEAUX 833 870 991

AUGMENTATION DE
CAPITAL EN NUMÉRAIRE

Il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale du 1er juin 2021 et de la
décision du président du 9juin 2021 que
la société a procédé à une augmentation
de son capital social d'un montant nominal
de28 571 €, augmenté d'une prime d'émis
sion globale de 131 429 € par l'émission
de 28 571 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 1 € chacune, émises à un
prix de souscription de 5,6 euros par ac
tion, incluant une prime d'émission de
4,6 € par action,

Le capital social est ainsi fixé à la
somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLE
CINQ CENT SOIXANTE ETONZE EUROS
(78 571 €). Il est divisé en 78 571 actions
d’une valeur nominale de UN EURO (1 €)
chacune, toutes de même rang et intégra
lement libérées.

En conséquence, l'article 7 des statuts
de la société est modifié.

Pour avis
21EJ14600

GROUPE ATLASGROUPE ATLAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 516 689 euros
Siège social : 14, rue Emile
Fourcand - 33000 Bordeaux
388 516 924 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
L’AGO du 10 mai 2021 a nommé la

société SCP DE COMMISSAIRES AUX
COMPTES RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, domiciliée BP 104 – « Les
Berges de l’Isle » 189, Avenue Foch 33501
LIBOURNE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/12/2025. Pour avis. La Gérance

21EJ14601

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 22/12/2020 de la SCEA FAMILLE
MITJAVILE, société civile agricole au
capital de 7.000.020 € – Château Le Tertre
Roteboeuf – 33330 SAINT LAURENT DES
COMBES – 398 572 305 RCS LIBOURNE,
les associés de la société ont décidé
d’augmenter le capital social en numéraire
de 3.033.342 €, le portant de 7.000.020 €
à 10.033.362 €, et a modifié les articles 6
et 7 des statuts en conséquence.

Pour avis.
Le Gérant

21EJ14611

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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HOME INVESTHOME INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 000 euros

Siège social : 3 RUE LAFAURIE
MONBADON

33000 BORDEAUX
433 455 094 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Par PV du 10 mai 2021, l’associé

unique a nommé la société SCP DE
COMMISSAIRES AUX COMPTES RI
VIERE GAUDRIE ET AUTRES, domiciliée
BP 104 – « Les Berges de l’Isle » 189,
Avenue Foch 33501 LIBOURNE, en qua
lité de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2025. Pour avis.
La Gérance

21EJ14602

NM PLOMBERIENM PLOMBERIE
Société par Actions Simplifiées

à associé unique
au capital de 2000 euros

Siège social : 
9 Rue du Sablonat

33 450 IZON
844 930 099 RCS LIBOURNE

Suivant décision de l’assemblée extra
ordinaire en date du 15/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social du 9
Rue du Sablonat à Izon au Le Domaine
d’Ussinii, 19 Route 21,23 du Bourdieu à
MONTUSSAN (33450) à compter du 1er
Juillet 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ14610

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

NOMINATION CAC
LATRILLE GROUP

Société civile
Au capital de 1081 016 euros

Siège social : 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET ST LOUIS
852 605 427 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une AGE en date du 17
juin 2021, les associés ont nommé le
cabinet S A E C LALANDE ET ASSOCIES,
domicilié 3 rue des boucheries 17 130
MONTENDRE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour une période de
trois exercices, soit jusqu'à la l’assemblée
générale statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Pour avis -La Gérance
21EJ14614

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

NOMINATION CAC
LA FERME DE L’ESTUAIRE

Société civile d’exploitation agri-
cole

Au capital de 38 000 euros
Siège social : 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS

807 884 481 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une AGE en date du 17

juin 2021, les associés ont nommé le
cabinet S A E C LALANDE ET ASSOCIES,
domicilié 3 rue des boucheries 17 130
MONTENDRE, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour une période de
six exercices, soit jusqu'à la l’assemblée
générale statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Pour avis -La Gérance
21EJ14615

CGIA BORDEAUXCGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"

9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SILABSILAB
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 3 000 euros porté

à 100 000 euros
Siège social : 7 bis rue

Raymond Lavigne
 33150 CENON

RCS BORDEAUX 818 422 131

Par décisions du 15 juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 97 000 euros, par incor
poration de réserves, pour être porté de
trois mille (3 000 euros) à CENT MILLE
(100 000) EUROS. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14616

KIDARO SCIKIDARO SCI
S.C.I. au capital 

de 1 000,00 Euros
Siège social : 6 AVENUE 

DU PROF A.FLEMING
33610 CESTAS

R.C.S 814 843 843 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire 1er juin
2021 la collectivité des associés a décidé
de transférer le siège social,

Il est transféré du 6 av du Professeur
Alexander Fleming 33610 CESTAS

Au : 11 impasse LOU HAOU 33610
CESTAS, à compter du 1er JUIN 2021.

L’article N° 5 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ14625

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER 

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER 

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 95 Rue Jean Saint

Marc 33260 LA TESTE DE
BUCH

845 109 545 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 15/06/21,
l'associée unique a décidé de modifier la
dénomination sociale vers 5 SENS, de
supprimer le sigle, d’étendre l'objet social
aux activités d’achat et vente de produits
cosmétiques, de prothèses mammaires et
capillaires et de produits annexes et di
vers, de transférer le siège social au 298
Boulevard de la Plage 33120 ARCACHON
et de modifier en conséquence les articles
2, 3 et 4 des statuts

 POUR AVIS
Le Président
21EJ14627

AGENCE DU CIRON
SASU au capital de 1000 €. Siège so

cial : 34 avenue Aristide Briand 33720
BARSAC. RCS BORDEAUX 539016188

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 25/06/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : courtage d'assurance

21EJ14603

JMC IMMO CREON Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 650 euros
Siège social : 48 rue Baspeyras 33670
CREON 789 104 684 RCS BORDEAUX.
L'assemblée générale extraordinaire du
10/05/ 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

21EJ14629

SARL NS ENERGIESSARL NS ENERGIES
Au capital de 10 000 Euros

Ancien siège social : 235 Allée
ISAAC NEWTON 33127 SAINT

JEAN D’ILLAC
Nouveau siège social : 127 rue
Nicolas Copernic 33127 SAINT

JEAN D’ILLAC

RCS : 510 443 104

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 28 juin 2021, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social du
235 allée ISAAC NEWTON 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, au 127 rue Nicolas Coper
nic 33127 SAINT JEAN D’ILLAC, à comp
ter du  28 Juin  2021, et de modifier en
conséquence l’article 5  des statuts.

Pour avis.
21EJ14630

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

DUFFAU TECHNOLOGIESDUFFAU TECHNOLOGIES
SARL transformée en SAS
au capital de 808 820 euros

Siège social : 11 avenue Pierre
Corneille - Z.A. de Thouars

33400 TALENCE
523 034 049 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 25 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 inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 808 820 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 Monsieur Ma
thieu DUFFAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la
SARL DUFFAU INVEST, 11 avenue Pierre
Corneille, Z.A. de Thouars, 33400 TA
LENCE, immatriculée au RCS sous le
numéro 899 998 694 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur Mathieu DUF
FAU, Gérant.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmé dans ses fonctions : la SAS AJC
ARSENAL AUDIT, titulaire.

Pour avis, la Gérance
21EJ14636

VOIRIE AQUITAINEVOIRIE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 107 500 euros
Siège social : 41 Rue Pierre
Ducasse – 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 492 306 063

Aux termes d'une décision en date du
01.06.2021, la Gérance, sur délégation de
l’Assemblée Générale, a constaté la réa
lisation de la réduction du capital social
d’une somme de 53.750 € par voie de
rachat puis d’annulation de 5.375 parts de
la Société ramenant ainsi le capital de
107.500 € à 53.750 € divisé en 5.375 parts
de 10 €. ». Les statuts ont été modifiés en
conséquence.          Pour avis, La Gérance.

21EJ14646
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SARL ROUSSOTSARL ROUSSOT
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 5 000 €uros

Siège social : 35 rue de
Sauternes

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 883 541 153

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 8 juin 2021
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter rétroactivement du 27 mai
2021 à l’adresse suivante : 13, route du
Poteau – 33480 AVENSAN

Pour avis,
21EJ14638

VELO OTT SAS au capital de 100 €
Siège social : 18 Route De Sainte-Presen
tine, Garineaud 33760 FRONTENAC RCS
BORDEAUX 830990487 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
23/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Medou, Logement 6
33790 PELLEGRUE à compter du
23/06/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14644

VOIRIE AQUITAINEVOIRIE AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 53.750 euros
Siège social : 41 Rue Pierre
Ducasse – 33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 492 306 063

Aux termes d'une délibération en date
du 01.06.2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de Co-gérante Ma
dame Maria da Conceiçao FERNANDES
LOPES, demeurant à BRUGES (33520) –
41 Rue Pierre Ducasse, pour une durée
illimitée et ce, à compter du 01.01.2021.

Pour avis, La Gérance.
21EJ14648

COFFRET PLAISIRCOFFRET PLAISIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 57 AV JEAN

MARCEL D'ESPAGNE
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
797 649 597 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24/06/21, l'associée unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de location immobilière, hébergement en
chambre d’hôtes, en gite, petite restaura
tion et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ14650

CAT IMMO 2, SCI au capital de
500.00 €, Siège social : 22 rue de cardoze
33200 BORDEAUX, 849 032 248 RCS
BORDEAUX. AGE du 15/06/2021 : Il ré
sulte que le siège sociale a été transféré,
à compter du 15/06/2021, de 22 rue de
cardoze, BORDEAUX (Gironde), à SAINT
NAZAIRE (66570), 3 Rue Aristide Maillol.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Désormais la société sera
inscrite au GTC de PERPIGNAN.

21EJ14651

JSLAJSLA
SNC au capital de 10 000 €
Siège social : 29 avenue du

Maréchal Leclerc 33140
VILLENAVE D'ORNON

851 072 660 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
18/06/2021, l'Assemblée Générale a pris
acte de la démission de Mme Stéphanie
PIRIS de ses fonctions de cogérantes de
la société à compter du 18/06/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

21EJ14652

LE BISTROT DE LA GARELE BISTROT DE LA GARE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Avenue
Beauséjour

33570 PUISSEGUIN
818 477 374 RCS LIBOURNE

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

10/08/2020, l'assemblée générale, 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.

21EJ14686

TRANSFERT ET GERANCE
Par acte sous seing privé en date du

21/06/2021, les associés de la société
civile immobilière SCI MARGOSSIAN au
capital de 336.250 euros, immatriculée au
RCS de BOBIGNY sous le numéro
751764267, dont le siège social est 58 rue
du Mont Gerbault - 93800 EPINAY-SUR-
SEINE, ont décidé de transférer le siège
social 6, place Puy Paulin - 33000 BOR
DEAUX à compter du 21/06/2021. A
compter de cette même date, le Gérant M.
Gérard MARGOSSIAN démissionnaire est
remplacé par Mme Anne MARGOSSIAN
demeurant 6, place Puy Paulin - 33000
BORDEAUX, nommée pour une durée
indéterminée. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

21EJ14687

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« ABR MEDOC »« ABR MEDOC »
Société Coopérative Artisanale

à Responsabilité Limitée et
Capital Variable

Siège social : 8 Bis, Rue des
Rémouleurs

ZAC de Belloc
33340 LESPARRE MEDOC

RCS BORDEAUX 810 351 163

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant délibération en date du
23/06/2021, l'assemblée des associés de
"ABR MEDOC", société coopérative arti
sanale à capital variable - SARL, inscrite
au RCS de BORDEAUX sous le n° 810
351 163, ont nommé en qualité de cogé
rant Monsieur BRIONGOS Cédric, né le
17/07/1979, de nationalité française, de
meurant 3 rue des Bois Blanc - 33990
HOURTIN, jusqu'à l'assemblée des asso
ciés statuant sur les comptes de l'exercice
clos au 31/12/2021.

Pour avis,
la gérance
21EJ14656

Aux termes d’un  acte de cession de
parts reçu pr Me Romain SAINT-SAENS,
notaire associé à BORDEAUX, le
23.01.2021 et aux termes d’un acte de
constatation de réalisation de conditions
suspensives reçu par Maître SAINT-
SAENS notaire sus-nommé, le 25.01.2021,

Entre Monsieur Gilles DUTOUR et
Monsieur Adrien DUTOUR et concernant
la société civile professionnelle titulaire
d’un Office notarial dénommée « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGES, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie REMIA et Delphine HUREL, » au
capital de 3.844.179,20 euros dont le
siège social est situé à BORDEAUX 20
rue Ferrère, immatriculée au RCS DE
BORDEAUX sous le numéro 327234076,

Il a été décidé savoir :
ANCIENNE DENOMINATION :
Gilles DUTOUR, Cyrille DE RUL,

Christophe LACOSTE, Sandrine PAGES,
Audrey PELLET-LAVÊVE, Grégory DAN-
DIEU et Mélodie REMIA

NOUVELLE DENOMINATION :
Adrien DUTOUR, Cyrille DE RUL,

Christophe LACOSTE, Sandrine PAGES,
Audrey PELLET-LAVÊVE, Grégory DAN-
DIEU, Mélodie REMIA et Delphine HU-
REL

ANCIENS GERANTS :
Me Gilles DUTOUR
Me Cyrille DE RUL
Me Christophe LACOSTE,
Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE
Me Grégory DANDIEU
Me Mélodie REMIA
Me Delphine HUREL
NOUVEAUX GERANTS
Me Adrien DUTOUR  demeurant à

BORDEAUX, 34 rue Surson
Me Cyrille DE RUL
Me Christophe LACOSTE,
Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE
Me Grégory DANDIEU
Me Mélodie REMIA
Me Delphine HUREL
Les articles concernés des statuts se

ront modifiés en conséquence au RCS DE
BORDEAUX

Pour insertion
Le Notaire
21EJ14657

STRADALE AUTOMOBILESSTRADALE AUTOMOBILES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 152.450 euros
Espace commercial de Chemin

Long - Bât 11 - 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 399 049 246

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’Associée

unique du 24 juin 2021, il a été décidé
de modifier :

 L'objet social à compter du 24 juin
2021.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

- Ancienne mention : L’achat et la vente
de voitures automobiles neuves ou d’oc
casion, la réparation et le garage, la loca
tion de véhicules de tourisme et utilitaires,
la distribution de carburant, la vente d’ac
cessoires et pièces de rechange, ainsi que
toutes opérations se rapportant audit
commerce.- Nouvelle mention : Le com
merce de gros de matériel électrique et
notamment le négoce de tous produits liés
à l’électromobilité dans le secteur automo
bile. La pose et la maintenance de tous
produits liés à l’électromobilité via des
sous-traitants et/ou en direct. Cette acti
vité visera également, dans une moindre
mesure, les particuliers. A titre accessoire,
la distribution automobile.

La dénomination sociale STRADALE
AUTOMOBILES est remplacée par SIPA
Link à compter du 24 juin 2021, l’article 3
est modifié en conséquence.

 Le siège social est transféré de Espace
commercial de Chemin Long - Bât 11 -
33700 MERIGNAC au 83-131, Boulevard
Godard - 33110 LE BOUSCAT à compter
du 24 juin 2021. L’article 4 est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ14661

AECCELISAECCELIS
SARL au capital de 1.000 euros
9 rue du Golf Parc Innolin 33700
MERIGNAC  789 184 991 RCS

BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25 juin
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 99.000€ par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100.000€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ14664

AVIS DE NON
DISSOLUTION

CEO CONSEIL SARL au capital de 91
000 Euros Siège social : 6 Impasse des
Eglantines 33160 SALAUNES  503 828
881 RCS BORDEAUX

Le 02.06.2021, l'AG a décidé la conti
nuation de la société malgré les pertes
constatées.

Pour avis.
21EJ14667
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ABBOT KINNEYABBOT KINNEY
SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : Avenue de Verdun

- Centre commercial LES
BRUYERES

33520 BRUGES
821 788 395 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 02.06.2021, il a été

décidé de transférer le siège social de
Avenue de Verdun, Centre commercial
LES BRUYERES - 33520 BRUGES au 115
avenue Charles de Gaulle - 33520
BRUGES à compter du 09.03.2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ14671

COMERSOCOMERSO
SAS au capital anciennement

fixé à 63.935 €
9, rue André Darbon
33300 BORDEAUX

798 075 628 RCS BORDEAUX

Il résulte :
- du procès-verbal de l’assemblée gé

nérale des associés du 16 juin 2017,
- du procès-verbal des décisions du

Président du 16 juin 2017,
- du procès-verbal des décisions du

Président du 1er avril 2021,
que le capital a été augmenté en nu

méraire d'une somme de 428 € et a ainsi
été porté de 63.935 € à 64.363 €, par
l’émission de 428 actions nouvelles ordi
naires, entièrement libérées, par suite de
l’exercice de BSPCE dits BCE2017.

Les articles 6 “Apports” et 7 “Capital
social” des statuts ont été mis à jour cor
rélativement.

                                                                                                                            
Pour avis

21EJ14673

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2021, les associés de la société
Château Canon, société civile dont le
siège social est Château Canon, 33330
ST EMILION et immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 395 171 440,
réunis en assemblée générale extraordi
naire ont décidé à l'unanimité d'augmenter
le capital social de 10.800.000 € pour le
porter de 59.000.000 € à 69.800.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ14675

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« EYQUEM BARRIERE –
DONITIAN – CAILLOL –

CACHELOU »

« EYQUEM BARRIERE –
DONITIAN – CAILLOL –

CACHELOU »
Société civile professionnelle

d’avocats
Au capital de 200 200 €
Siège social : 50, rue du
maréchal Joffre – 33000

Bordeaux
RCS Bordeaux n°529 061 665

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24 juin
2021, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de 60
060 € par annulation de 1008 parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 140140 €. Elle a décidé de
modifier la raison sociale comme suit :
EYQUEM BARRIERE - DONITIAN-
CAILLOL. L'assemblée prend acte de la
démission de Mme Blandine Cachelou de
sa qualité de cogérante à compter du 1er
juillet 2021. Les articles 3, 7 et 14 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

21EJ14676

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

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

HUITRES CAP PREMIUMHUITRES CAP PREMIUM
Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 1

000 €uros
Siège social : 18, rue Frédéric

Mistral
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 842 407 413

TRANSFORMATION SAS
EN EARL + MODIFICATION

OBJET SOCIAL +
AUGMENTATION CAPITAL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 17 juin 2021, l’associé unique
a décidé et ce, à compter du 17 juin 2021,
de :

La transformation de la SAS en EARL,
La modification de l’objet social, L’aug
mentation de capital social.

Les caractéristiques de l’EARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : HUITRES CAP PRE
MIUM

Forme : EARL
Siège social : 18, rue Frédéric Mistral –

33380 BIGANOS
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 : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Olivier GIRARD, demeurant au 18, rue
Frédéric Mistral – 33380 BIGANOS.

L’inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
21EJ14680

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« BK BEYCHAC »« BK BEYCHAC »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10.000,00 Euros

Siège social : 66 Rue de
Rabaneau, 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
R.C.S. BORDEAUX : 891 823

486

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET
Suivant décisions extraordinaires en

date du 4 juin 2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social de
AMBARES ET LAGRAVE (33440) – 66
Rue de Rabaneau à BEYCHAC-ET-
CAILLAU (33750) – 25 & 27 Impasse de
la Joncasse, Lieudit Le Barbut à compter
du 9 juin 2021.

A cette occasion, l’associée unique a
décidé de modifier la rédaction de l’objet
social de la société prévu aux statuts de
la façon suivante : la restauration rapide
à consommer sur place et/ou à emporter
avec boissons alcoolisées.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ14681

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SNC CATHELINEAU
PELLETAN

SNC CATHELINEAU
PELLETAN

Société en nom collectif - Au
capital de 13 000 euros

Siège social : 21, Avenue de
Paris 33620 CAVIGNAC

493 629 158 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du

24/05/21 l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société est dé
sormais CATHELINEAU PELLETAN, son
siège est transféré au 585 Chemin de
Niottet 33240 LA LANDE DE FRONSAC,
son objet, et sa durée demeurent inchan
gés. La date de clôture des exercices
sociaux est désormais portée au 30/06 de
chaque année.

Le capital social reste fixé à la somme
de 13 000 euros, divisé en 13 000 actions
de 1 euros.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Monsieur Alain CATHELINEAU, Ma
dame Annie PELLETAN et Madame Emi
lie VERNHES, cogérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
présidée par :

Madame Emilie VERNHES, demeurant
585 Chemin de Niottet 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ14683

JR FOCHER CONSULTANT
SARL au capital de 8.000€. Siège so

cial : Château de Gajac - 2 avenue Des
cartes 33160 SAINT-MÉDARD-EN-

JALLES. RCS BORDEAUX 514420660
Par décision de l'associé Unique du

18/06/2021, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 18/06/2021. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Président : M ROCHER Jean Fran
çois demeurant Chateau de Gajac - 2
avenue Descartes 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ14693

SCI BPSO MERIGNAC
4 CHEMINS

SCI BPSO MERIGNAC
4 CHEMINS

Société Civile Immobilière à
capital variable

10 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX
RCS N° 410 331 185

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Société Civile Immobilière BPSO MERI
GNAC 4 CHEMINS a pris acte, lors de sa
réunion du 21 juin 2021, du changement
du représentant permanent du gérant-
associé, la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique (BPACA), intervenu en
date du 1er avril 2021 du fait de la prise
de fonction de Madame Sylvie GARCE
LON en tant que Directrice Générale de
la BPACA, en remplacement de Monsieur
Jean-Pierre LEVAYER. En conséquence,
Madame Sylvie GARCELON, née le
14/04/1965 à Grenoble (38) et domiciliée
10 quai des Queyries à Bordeaux (33072),
est la représentante permanente de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, gérant-associé de la SCI BPSO
MERIGNAC 4 CHEMINS.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérante.
21EJ14694

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 est donné qu’aux termes d'une
délibération en assemblée générale des
associés de la société civile dénommée
"SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENO-
MIS" dont le siège est à SAINT-VIVIEN-
DE-MONSEGUR (33580), au capital de
VINGT MILLE EUROS (20.000,00 Euros),
identifiée sous le numéro SIREN 440 261
089 et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX en
date à SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR
du 1er mars 2021 :Monsieur Denis Phi
lippe SIMONET, né à REIMS (51) le 6 avril
1957 a démissionné de ses fonctions de
co-gérant exercées désormais par Ma
dame Claudine Gisele Marie ROBIN, née
à DUGNY-SUR-MEUSE (55), le 28
mars1948 rétroactivement depuis le 31
mai 2005, domiciliée à MEILHAN SUR
GARONNE (47180), 9 Rue Pierre Capde
ville.

En conséquence, les mentions des
statuts antérieurement publiées ont été
modifiées en conséquence.

Pour insertion
Le notaire

21EJ14695
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SP CHAUMEIL
EURL au capital de 5000 €. Siège so

cial : 42B rue de ganadure 33380 MIOS.
RCS BORDEAUX 833595598

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/05/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 179
bis boulevard de la plage 33120 ARCA
CHON à compter du 01/06/2021

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ14696

SCI BPSO BASTIDESCI BPSO BASTIDE
Société Civile Immobilière à

capital variable
10 Quai des Queyries

33072 BORDEAUX
RCS N° 433 636 180

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Société Civile Immobilière BPSO BAS
TIDE a pris acte, lors de sa réunion du 21
juin 2021, du changement du représentant
permanent du gérant-associé, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
(BPACA), intervenu en date du 1er avril
2021 du fait de la prise de fonction de
Madame Sylvie GARCELON en tant que
Directrice Générale de la BPACA, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
LEVAYER. En conséquence, Madame
Sylvie GARCELON, née le 14/04/1965 à
Grenoble (38) et domiciliée 10 quai des
Queyries à Bordeaux (33072), est la re
présentante permanente de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
gérant-associé de la SCI BPSO BASTIDE.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérante.
21EJ14697

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2021, les associés de la SCEA du
Château Berliquet, Société civile d'ex
ploitation agricole dont le siège social est
à Berliquet - 33330 Saint-Emilion, imma
triculée au RCS de Libourne sous le nu
méro 382 945 558, réunis en assemblée
générale extraordinaire ont décidé d'aug
menter le capital social de 4.200.003 €,
pour le porter de 32.200.074 € à
36.400.077 €. Les articles 6 « Apports » et
7 « Capital » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

21EJ14698

SCI PELLETIERSCI PELLETIER
Société Civile Immobilière au

capital de 781.392,68€
10 Quai des Queyries

33072 BORDEAUX
RCS N° 343 661 799

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Société Civile Immobilière PELLETIER a
pris acte, lors de sa réunion du 21 juin
2021, du changement du représentant
permanent du gérant-associé, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
(BPACA), intervenu en date du 1er avril
2021 du fait de la prise de fonction de
Madame Sylvie GARCELON en tant que
Directrice Générale de la BPACA, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
LEVAYER. En conséquence, Madame
Sylvie GARCELON, née le 14/04/1965 à
Grenoble (38) et domiciliée 10 quai des
Queyries à Bordeaux (33072), est la re
présentante permanente de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
gérant-associé de la SCI PELLETIER.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérante.
21EJ14700

SCI CREDIMAR
IMMOBILIER

SCI CREDIMAR
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière au
capital de 22.867,35€
10 Quai des Queyries

33072 BORDEAUX
RCS N° 331 902 759

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Société Civile Immobilière CREDIMAR
IMMOBILIER a pris acte, lors de sa
réunion du 21 juin 2021, du changement
du représentant permanent du gérant-
associé, la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique (BPACA), intervenu en
date du 1er avril 2021 du fait de la prise
de fonction de Madame Sylvie GARCE
LON en tant que Directrice Générale de
la BPACA, en remplacement de Monsieur
Jean-Pierre LEVAYER. En conséquence,
Madame Sylvie GARCELON, née le
14/04/1965 à Grenoble (38) et domiciliée
10 quai des Queyries à Bordeaux (33072),
est la représentante permanente de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, gérant-associé de la SCI CREDI
MAR IMMOBILIER.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La Gérante.
21EJ14701

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

SAUTERNES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

SAUTERNES
Société civile Immobilière
Capital : 60 979,61 euros

Siège social : 
Place de la Mairie

33210 SAUTERNES
RCS BORDEAUX : 331 347 393

Suivant PV de l’AGO du 30 mars 2021,
la collectivité des associés a pris acte de
la nomination de Monsieur David BOL
ZAN, demeurant 10 Barrouil Ouest 33720
ILLATS et Monsieur Jean-Jacques DU
BOURDIEU, demeurant 111 rue de Videau
33210 PUJOLS SUR CIRON, en qualité
de coprésidents de l’ODG AOC SAU
TERNES ET BARSAC, et de la nomination
de Monsieur Patrick LAMOTHE, demeu
rant lieudit Jean Dubos 33210 PUJOLS
SUR CIRON, en qualité de président de
l’ASSOCIATION DES AMIS DE L’APPE
LATION D’ORIGINE CONTROLEE, les
dites sociétés étant co-gérants de la SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SAU
TERNES.

Pour insertion,
le notaire

21EJ14702

RAISIN DE PLUSRAISIN DE PLUS
Société par actions simplifiée 
au capital de 5.714,00 euros

Siège social : 
37 rue de la Fusterie 
33000 BORDEAUX

881 676 936 RCS Bordeaux

L’AGE du 15/06/2021, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,

21EJ14709

AMAYA SARL au capital de 202.500€
Siège social : 25 avenue Gustave Eiffel,
33700 MÉRIGNAC 389 631 615 RCS de
BORDEAUX. Le 28/06/2021, l'AGO a
décidé de nommer co-gérant, Mme Valérie
JEANJEAN 41 rue Vaucouleurs, 33800
BORDEAUX. à compter du 01/07/2021.
Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ14706

IRP LINK SASU au capital de 50.000€
Siège social : 3 RUE THEODORE DU
COS, 33000 BORDEAUX 511 764 441
RCS de BORDEAUX. Le 07/04/2021,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 49 RUE BERRUER, 33000 BOR
DEAUX, à compter du 01/03/2021. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ14713

LA PATACHELA PATACHE
SARL à associée unique
Au capital de 6.000.000 €

Siège social :  
Lieu-dit La Patache  

33500 POMEROL
539 258 103 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision du 01/06/2021, la société
VIGNOBLES K HOLDING, société par
actions simplifiée au capital de 21.615.832
euros, ayant son siège 1 Lieu-dit Casse
vert (33330) ST CHRISTOPHE DES
BARDES, immatriculée au RCS de Li
bourne sous le numéro 808 647 366, re
présentée par M. Peter Viem KWOK en
sa qualité de Président, associée unique
de la SARL LA PATACHE, a décidé de
transférer le siège social du Lieu-dit « La
Patache » (33500) POMEROL au 1 Lieu-
dit « Cassevert » (33330) ST-CHRIS
TOPHE DES BARDES et ce à compter de
ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de LI
BOURNE.

Pour avis.
21EJ14721

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Le président du directoire de la SA à
directoire et conseil de surveillance CHE-
VAL QUANCARD au capital de
2.000.000 €ayant son siège social La
Mouline 4 rue du Carbouney 33560 Car
bon Blanc – 775 580 531 RCS Bordeaux,
donne avis de ce que le 28/06/2021, 1) la
société 3G AUDIT, jusqu’alors commis
saire aux comptes suppléant, a été nom
mée commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de Victor Louis CANO, 2)
il n’a pas été procédé au remplacement
du commissaire aux comptes suppléant,
3) l’objet social recouvrant le commerce
de vins en général et l’exploitation de tous
domaines, propriétés et vignobles a été
étendu à l’activité de caviste, vente de
produits alimentaires, débit de boissons,
restauration de tout type, traiteur, accueil
de manifestations évènementielles.

21EJ14722

COOQCOOQ
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 71 avenue du Port
33450 ST-LOUBES

511 472 565 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/06/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 30/06/2021 :

La création, l'achat, la gérance et l'ex
ploitation directe ou indirecte de tous
restaurants, maisons d'hôtes, maisons à
destination commerciale après transfor
mation, brasserie, cafés, bars, location
d'espaces de travail, location de bureaux,
location de salles, ainsi que la gestion de
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14724

NOUVELLE AQUITAINE LOCATION
SERVICES

SAS au capital de 15000 €. Siège so
cial : 33 Avenue de Baraillot 33600

PESSAC. RCS BORDEAUX 883506529
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 01/06/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Transport de marchandises à
l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes

21EJ14725

19, avenue du Président Kennedy
B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président Kennedy
B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président des ETABLISSEMENTS
ACEVEDO, SARL au capital de 23.000 €
ayant son siège social 5 Zone Industrielle
des Platanes 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC – 480 829 639 736 RCS Bor
deaux, donne avis de ce que le
26/06/2021, la SARL a été transformée en
SAS, Jean ACEVEDO, gérant de la SARL,
a été nommé président de la SAS. Sauf
en cas de transmission au profit d’ascen
dants ou de descendants, toute transmis
sion d’actions est soumise à l’agrément
préalable du président de la société. Tout
associé a le droit d’assister aux assem
blées et de participer aux délibérations ;
chaque action donne droit à une voix.

21EJ14729

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2021, l'associé unique de la société
CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA, société par
actions simplifiée dont le siège social est
Château Rauzan-Ségla, 33460 Margaux-
Cantenac, et immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 392 694 881, a
décidé d'augmenter le capital social de
231.000.046 € pour le porter de
94.681.675 € à 321.681.721 €.Il ressort
d'une attestation établie par le dépositaire
des fonds en date du 24 juin 2021 que
l'augmentation de capital a été intégrale
ment souscrite en numéraire et est deve
nue définitive à ladite date du 24 juin 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21EJ14732
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ABT 24 24ABT 24 24
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 700,00 €
Siège social : 90 Rue De

Cantinole
33140 CADAUJAC

449 218 841 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale du 24 juin 2021, a été nommé en
qualité de nouveau gérant à compter du
24/06/2021 pour une durée de 4 mois, M.
Paul-Jacques SAINT-MARC, demeurant
Lotissement Couleyre à Preignac (33210),
en remplacement de M. Mickael DUBOIS,
démissionnaire de ses fonctions de gé
rant.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ14730

BLUE 2.0 BORDEAUXBLUE 2.0 BORDEAUX
Société par Actions Simplifiée
au capital social de 2.000 euros
Siège social :  68 Bis Avenue
Jean Jaurès, 33150 CENON

880 835 442 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'un acte unanime en date
du 23 juin 2021, les associés ont décidé
de modifier la dénomination sociale à
compter du 23 juin 2021.

Ancienne dénomination : BLUE 2.0
BORDEAUX

Nouvelle dénomination : GLAS
L’article 3 des statuts a été modifié, en

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

Bordeaux et au RM de la Gironde.
Pour avis et mention

21EJ14733

COOQCOOQ
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 71 Avenue du Port
33450 ST-LOUBES

511 472 565 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 46
Avenue du Port 33450 ST-LOUBES à
compter du 30/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14741

FABRILA SASU au capital de 230
000 €. Siège : 77 Rue Marcelin Jourdan
33200 BORDEAUX. 817 805 161 R.C.S.
BORDEAUX. Par acte ssp du 29/06/2021,
l'associée unique décide de transférer le
siège social actuellement sis 77 Rue
Marcelin Jourdan 33200 BORDEAUX à
Les Terrasses Chevalier Apt 103, 88 rue
Chevalier 33000 Bordeaux, et ce à comp
ter de ce jour et de modifier en consé
quence l'art. 4 des statuts.

21EJ14743

SCI JEAN LECOINTE
SCI au capital de 1000 €. Siège so

cial : 35 rue Jean Lecointe 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON. RCS BORDEAUX

817423924
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 10/06/2021, il a été décidé
de transformer le capital social en capital
variable. Nouvelle mention : Capital mini
mum : 1000 € Capital souscrit : 681360 €
Capital maximum : 1 500 000 € Ajout d'un
deuxième gérant : Madame Sandrine
DUPOUY/BOUFFET. Gérance: Mr Rémy
BOUFFET & Mme DUPOUY/BOUFFET .
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ14744

19, avenue du Président Kennedy
B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président Kennedy
B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société AMV – SAS
au capital de 280.200 euros ayant son
siège social Rue Cervantès 33700 MERI
GNAC – 330 540 907 RCS BORDEAUX,
donne avis de ce que le 17/06/2021 le
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la société COMPAGNIE FI
DUCIAIRE AUDIT étant venu à échéance,
il n’a été procédé ni à son renouvellement,
ni à son remplacement.

21EJ14766

FONCIERE SUBERVILLEFONCIERE SUBERVILLE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 890 euros
Siège social : 

64 boulevard de la plage 
33510 ANDERNOS LES BAINS
809 180 672 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 29 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 890 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.

Monsieur Alain SUBERVILLE, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Monsieur Kevin SUBERVILLE, demeu
rant à BORDEAUX, 243, rue Georges
Bonnac

Pour avis
Le Président
21EJ14768

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ADOADO
Société à responsabilité limitée

au capital de 169.000 Euros
Siège social : 9 avenue de

Chavailles – 33520 BRUGES
515 382 695 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du 25 juin
2021, il a été constaté la démission de
Madame Sylvie DE CHECCHI de ses
fonctions de co-gérante de la Société à
compter du 25 juin 2021 et il a été décidé
de nommer en remplacement Monsieur
Alain AMINIAN NODOUSHAN à compter
du 25 juin 2021. Les mentions suivantes
sont publiées :

Anciennes mentions : Co-gérante :
Sylvie DE CHECCHI, demeurant 127
avenue Maréchal Gallieni – 33700 MERI
GNAC (anciennement 109 bis rue La
roche – 33000 BORDEAUX).

Nouvelles mentions : Co-gérant : Alain
AMINIAN NODOUSHAN, demeurant 24
chemin de Bon Air – 33700 MERIGNAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

La Gérance
21EJ14745

SCI LARASCI LARA
SCI au capital de 100 €

Siège social : 36 avenue de
l'argonne

33700 MERIGNAC
481 914 489 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 bis rue de France
33600 PESSAC à compter du 28/06/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14746

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

CAMPING DU VIEUX CHATEAU. So
ciété à responsabilité limitée Uniperson
nelle au capital de 180 000 euros porté à
300 000 euros. Siège social : Lieudit
"Blabot", 33420 RAUZAN. 521 022 798
RCS LIBOURNE. Par décision du
28/06/2021, l'associée unique a décidé
une augmentation du capital social de 120
000 euros par apports en numéraire, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital
social : 180 000 euros. Nouvelle mention :
Capital social : 300 000 euros. Pour avis.
La Gérance

21EJ14749

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SCI LOUVERSCI LOUVER
Société Civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit la

Mouliasse- numéro 2 – 33410
RIONS 

752 527 929 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du

27/05/2021, la société SCI LOUVER dont
le siège est lieu-dit la Mouliasse numéro
2 – 33410 RIONS a décidé de transférer
le siège au 313 rue de la Tuilerie 40410
PISSOS à compter du 27/05/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis,
21EJ14752

CAFA FORMATIONCAFA FORMATION
SARL au capital de 192 000 €
Siège social : 108 Quai des

Chartrons - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 389 035 684

NOMINATION DE CO-
GERANTS

Par décision d'assemblée générale en
date du 28/06/2021, Monsieur Thomas
PORTIER demeurant 36 SENTE DES
GABARRES, Apt A43, à BORDEAUX
(33300) et Monsieur Jean-Armand AL
BENTOSA demeurant 157 avenue de Ti
voli à Le Bouscat (33110) ont été nommés
co-gérants.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ14757

NOTAIRES CŒUR DU
BASSIN

NOTAIRES CŒUR DU
BASSIN

Maîtres Thomas DE RICAUD et
Bertrand FAYE, notaires

associés »
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000€
Siège social : 29, Avenue de la

République
33138 LANTON

RCS BORDEAUX 833 668 148

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 29 janvier
2021 et d’un procès-verbal de décisions
du Président en date du 18 mai 2021, il a
été décidé de réduire le capital social de
la société de 5.000€, pour le ramener de
15.000€ à la somme de 10.000 €, par voie
de rachat des 500 actions de 10€ chacune
détenues par la société SPFPL NATHALIE
CAILLAULT.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis.
21EJ14764
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IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

SAS au capital de 1.567.274 €
Siège social : 122 route du
Médoc 33110 Le Bouscat

528 998 602 RCS Bordeaux

Le Conseil d’Administration a décidé :
- lors de sa séance du 3 juin 2021, de

nommer Monsieur Sylvain BARCELLA, né
le 27 juillet 1987 à Talence (33400), de
meurant 26 rue Jean-Paul Sartre à St
Médard en Jalles (33160), en qualité de
Directeur Général de la Société à compter
du 21 juin 2021, pour une durée indéter
minée,- lors de sa séance du 10 juin 2021,
de révoquer Monsieur Jean-Christophe
DANJON de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 30 juin 2021 à mi
nuit.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
21EJ14770

AGENCE ANDAGENCE AND
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 353 Boulevard du

président Wilson 33000
BORDEAUX

799 851 993 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 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 30 Juin
2021, 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, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le siège social est transféré au : Cité
Numérique 2 rue Marc Sangnier - 33130
BEGLES.

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.

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 Anthony RIBEIRO, 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 :

PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : La
Société TPLUSC, Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros, Dont le
siège est situé CS, 30108 32 Boulevard
de Strasbourg - 75468 PARIS CEDEX 10,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le numéro
488 563 180, Représentée par Tony
CHAPELLE.

Pour avis, la Présidente
21EJ14774

SB BUSINESSSB BUSINESS
Société à actions simplifiée à

associé unique 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 10 rue Robert
Charazac Res le Square

33300 BORDEAUX
838 914 414 RCS BORDEAUX

L'AGE du 30/06/2019, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société. 

Mention sera faire au RCS BORDEAUX
Pour avis, 
21EJ14775

HIVE CONCEPTHIVE CONCEPT
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
2 RUE CARDINAL RICHAUD

33300 BORDEAUX
830 288 940 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 23 juin 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société au 95
rue du Grand Maurian 33000 BORDEAUX
et de nommer en qualité de présidente
Mme Cléolia CLERGE-ANDRE, demeu
rant 95 rue du Grand Maurian 33000
BORDEAUX, en remplacement de M.
Stéphane VAN KERCKVOORDE démis
sionnaire.

Les articles 4 et 28 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14777

SELARL TEN FRANCE BORDEAUXSELARL TEN FRANCE BORDEAUX
7, avenue Raymond Manaud - CS 60267

33525 BRUGES CEDEX
TEL. 05 56 99 50 51

SA J.C.E.SA J.C.E.
SOCIETE ANONYME 

AU CAPITAL DE 288 000 €
Siège social : 

26 Rue Roger Touton 
33300 BORDEAUX

408 338 069 R.C.S. BORDEAUX

Suivant délibération en date du 29
MARS 2021, le Conseil d'Administration a
nommé en qualité d'administrateur, dans
les conditions de l'article L. 225-24 du
Code de commerce, Monsieur Jean-Mi
chel MORICET, domicilié à DESCARTES
(37160) 62-64 rue Boylesve en remplace
ment de Monsieur Alain BOURGEOIS-
MULLER, administrateur démissionnaire.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

21EJ14778

SELARL TEN FRANCE BORDEAUXSELARL TEN FRANCE BORDEAUX
7, avenue Raymond Manaud - CS 60267

33525 BRUGES CEDEX
TEL. 05 56 99 50 51

PINTEL JOUETSPINTEL JOUETS
SAS AU CAPITAL DE 116 284 €

Siège social : 26 Rue Roger
Touton - 33300 BORDEAUX

602 058 919 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle du
28 SEPTEMBRE 2020 Madame Céline
KERN-BORNI, domiciliée 15 route de
Rouffach - 68000 COLMAR a été nommée
en qualité d'administrateur en remplace
ment de Monsieur Alin BOURGEOIS-
MULLER, démissionnaire.

POUR AVIS ET MENTION,
Le Président.
21EJ14779

FONCIERE PICHETFONCIERE PICHET
Société par actions simplifiée 

au capital de 160 100 euros
Siège social :  

20-24 Avenue de Canteranne  
33600 PESSAC

493 269 765 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er Juin 2021, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de
transaction immobilière et de gestion im
mobilière.

L’article 2 des statuts relatif à l’objet a
été modifié en conséquence.

Formalité sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ14780

SELARL TEN FRANCE BORDEAUXSELARL TEN FRANCE BORDEAUX
7, avenue Raymond Manaud - CS 60267

33525 BRUGES CEDEX
TEL. 05 56 99 50 51

EPSE JOUÉCLUBEPSE JOUÉCLUB
ENTENTE DES

PROFESSIONNELS
SPECIALISTES DE L’ENFANT

SOCIETE ANONYME
COOPERATIVE A CAPITAL

VARIABLE
Siège social : Centre

Commercial de Gros – 26 rue
Roger Touton

 33300 BORDEAUX
457 207 249 R.C.S. BORDEAUX

Dans sa séance du 25 JUIN 2020, le
Conseil d’Administration a nommé en
qualité d'administrateur, dans les condi
tions de l'article L. 225-24 du Code de
commerce, Monsieur Olivier RUYER, do
micilié à NIEDERHAUSBERGEN (67207)
6, rue des Jardins en remplacement de
Monsieur Bruno PELLIER, administrateur
démissionnaire.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ14782

SELARL TEN FRANCE BORDEAUXSELARL TEN FRANCE BORDEAUX
7, avenue Raymond Manaud - CS 60267

33525 BRUGES CEDEX
TEL. 05 56 99 50 51

EPSE JOUÉCLUBEPSE JOUÉCLUB
ENTENTE DES

PROFESSIONNELS
SPECIALISTES DE L’ENFANT

SOCIETE ANONYME
COOPERATIVE A CAPITAL

VARIABLE
Siège social : Centre

Commercial de Gros – 26 rue
Roger Touton

 33300 BORDEAUX
457 207 249 R.C.S. BORDEAUX

1°/ Suivant délibération en date du 29
MARS 2021, le Conseil d'Administration :

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Emmanuel DUPONT de ses fonc
tions d’administrateur, sans pourvoir à son
remplacement,

- a nommé en qualité d'administrateur,
dans les conditions de l'article L. 225-24
du Code de commerce, Monsieur Jean-
Michel MORICET, domicilié à DES
CARTES (37160) 62-64 rue Boylesve en
remplacement de Monsieur Alain BOUR
GEOIS-MULLER, administrateur démis
sionnaire.

2°/ Suivant courrier en date du 29
MARS 2021, Monsieur Alain BOUR
GEOIS-MULLER a démissionné de ses
fonctions de Vice-président, à effet du 29
MARS 2021.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ14784

LG2LG2
SARL

au capital de 7.600 €
Siège social :

3, Avenue du Gressier
33680 LE-PORGE

448 136 234 R.C.S. Bordeaux

Par décision extraordinaire de l’associé
unique du 17 mai 2021, il a été pris acte
de la démission de Madame Catherine
LACAZE - RODRIGUEZ de ses fonctions
de Gérant. Il a nommé Gérant de la société
Monsieur Stéphane KOHUT, domicilié au
8 rue de Frise – 80980 Dompierre-Bec
quincourt pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

21EJ14786

ORNANO IMMOBILIER ORNANO IMMOBILIER 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 230 rue d'Ornano,

33000 BORDEAUX 
842 504 037 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10 juin 2021, le président de la société
par actions simplifiée ORNANO IMMOBI
LIER, usant des pouvoirs conférés par les
statuts, a décidé de transférer le siège
social du 230 rue d'Ornano, 33000 BOR
DEAUX au 102 cours du Maréchal Juin à
Bordeaux (33000) à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21EJ14788
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CAZALLIS-SI SAS
CAPITAL 1.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL 32 ALLÉE
DE BOUTAUT - IMMEUBLE

LUMINE & SENS -  CS
80112 - 33070 BORDEAUX
CEDEX 844 982 322 RCS

BORDEAUX

CAZALLIS-SI SAS
CAPITAL 1.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL 32 ALLÉE
DE BOUTAUT - IMMEUBLE

LUMINE & SENS -  CS
80112 - 33070 BORDEAUX
CEDEX 844 982 322 RCS

BORDEAUX

Le 28/06/2021, l’associé unique a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 49.000 € par incorporation de
réserves et augmentation de la valeur
nominale des actions. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 50.000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14789

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du
23/04/2021 de la société SPFPL JEAN-
BAPTISTE ROCHE, société de participa
tions financières de professions libérales
à responsabilité limitée au capital de
502 410 € dont le siège social est situé au
20 Rue Gondalma – 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°834 907 073, l’associé unique a
décidé la transformation de la Société en
société de participations financières de
professions libérales - société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d’une personne morale nouvelle
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée reste inchangé.
Le capital social reste fixé à la somme de
502 410 €.

Mr Jean-Baptiste ROCHE, né le
12.05.1976 à REIMS (51), de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33200), 20 Rue Gondalma, a cessé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société et devient Président
de la Société sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée.

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.

Les actions ne peuvent être transmises,
à quelque titre que ce soit, entre associés
ou à des tiers étrangers à la Société,
lorsque la société comporte plus d'un
associé, qu'avec le consentement de la
majorité des trois quarts des associés
représentant au moins la moitié des ac
tions et exerçant leur profession au sein
des sociétés faisant l’objet des prises de
participations, cette majorité étant en outre
déterminée compte tenu de la personne
de l'associé cédant si celui-ci exerce la
même profession que celle exercée par
les sociétés faisant l'objet des prises de
participations.

Pour avis
Le Président
21EJ14794

TOP SUD MANUTENTIONTOP SUD MANUTENTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 198 000 euros
Siège social :  3 rue Jean Perrin

ZI de Bersol
33600 PESSAC 

453 486 383 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 16 juin 2021 Monsieur Lovis
MEHBOOB, né le 11/05/1982 à Berlin
(Allemagne), demeurant lotissement Le
Hameau des rosiers 24 chemin des Ro
siers - 33650 SAINT MEDARD D'EY
RANS, a été nommé en qualité de Direc
teur Général pour une durée illimitée .

POUR AVIS
Le Président

21EJ14797

SARL SALAMANCA SARL SALAMANCA 
capital de 147 324 euros

5 RUE ROBERT D'ENNERY
33200 BORDEAUX

824 805 642  R.C.S. BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIÉTÉ.

Aux termes d'une délibération en date
du 3 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ14800

LASER DES HAUTS DE
GARONNE

LASER DES HAUTS DE
GARONNE

Société civile de moyens 
au capital de 900 euros

Siège social : 1 Rue Concordet
33150 CENON

En cours de transfert vers le 38
Av René Cassagne 33150

CENON
439 817 487 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
MODIFICATION
COGÉRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 15/04/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant pour une
durée illimitée à compter du 15/04/2021 :

Madame Farida Ahmed Yahia, demeu
rant 8 Chemin du Sourd 33560 Carbon
Blanc ;

Madame Catherine Guichard, demeu
rant Villa 36 Hameau de Noailles 33400
Talence ;

Madame Florence Depaire, demeurant
9 Rue Cruchinet 33800 Bordeaux ;

Monsieur Marcel Le Guennec, demeu
rant 19 Rue Jules Dugas 33200 Bordeaux.

L’AGE a également décidé de transfé
rer le siège social du 1 Rue Concordet,
33150 CENON au 38 Avenue René Cas
sagne 33150 CENON à compter du
15/04/2021, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ14801

ABONNEZ-VOUS !

AVENTO HOLDINGAVENTO HOLDING
SAS

au capital de 29.823.200 €
Siège social :

34 rue des Capucines
33170 GRADIGNAN

842 429 482 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 16/11/2020, l’As
socié Unique a nommé en qualité de
Commissaires aux comptes, la société
BSF AUDIT, SAS, 35 rue Jean Descas
33800 BORDEAUX, 533 372 603 RCS
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14803

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

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

GÉRANCE-MANDAT
Aux termes d'un acte SSP en date des

05/03/18 et 07/03/18, la société B&B
HOTELS, SAS au capital de 16 318 236,88 €
immatriculée sous le numéro RCS Brest
378 047 500, a donné son fonds de com
merce de l’hôtel situé à Bassin à Flot n°2
Ilot P11- Rue Lucien FAURE  - 33000
BORDEAUX destiné à être exploité sous
l’enseigne «B&B HOTELS » , en gérance-
mandat visée aux articles L.146-1 à
L.146-4 du C.Com. à la société KOSMOS,
SAS au capital de 1 000 € immatriculée
sous le numéro RCS Bordeaux 890 380
561,

En vertu dudit contrat, la société SAS
KOSMOS exploitera le fonds de com
merce en qualité de gérant-mandataire à
compter du 17 mai 2021, pour une durée
indéterminée, chaque partie pouvant y
mettre fin à tout moment, moyennant un
préavis de deux mois.

Pour avis
21EJ14807

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 30/06/2021, l’as
socié unique de la SARL VB FONCIER,
Capital : 2.000 €, Siège : TALENCE
(33400) 70 Avenue de Breuil, RCS Bor
deaux 891 134 009, a :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 2.000 € à 52.000 € par création
de 50.000 parts sociales nouvelles,

Le capital est désormais fixé à 52.000 €
divisé en 52.000 parts sociales de 1 €
chacune, entièrement libérées.

Modification au RCS de Bordeaux
21EJ14820

SASU CCZSASU CCZ
Société par Actions Simplifiée

au Capital Social de 5 000 €
ANCIENNEMENT 65, Route du
Bord de l’eau 33270 BOULIAC

RCS Bordeaux 808 802 540

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Par AGE en date du 1er Juin 2021,
l’associé-unique a décidé de :

- Transférer le siège social avec effet
à compter du 1er Juin 2021, du 65, Route
du Bord de l’eau 33270 BOULIAC au 9,
rue de Condé, Bureau 3, 33000 BOR
DEAUX - L’article 4 des statuts est modi
fié.

Le Dépôt légal sera effectué au RCS
de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le Président
21EJ14821

ARTPULSIONARTPULSION
SARL au capital 
de 100 000 euros

11 RUE SAINT-EXUPÉRY
33520 BRUGES

384 511 051 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
28 mai 2021, il a été :  décidé la transfor
mation de la société en Société par Actions
Simplifiée à compter de ce jour, sans
création d’un être moral nouveau ; adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société et mis fin aux fonctions de gé
rant. La dénomination, la durée de la so
ciété, son objet social et son capital de
meurent inchangés.

Il a été décidé de transférer le siège
social au 8, place Mayensa 33270 Floirac.

Président :  M. Olivier KERIGNARD
demeurant 13 av Saint-Exupéry 33520
Bruges

La transmission des actions se fait
conformément aux dispositions statu
taires.

Modifications statutaires en consé
quence.

Mention en sera faite au R.C.S de
BORDEAUX

21EJ14823

« FINACT 1 », SAS au capital de
2.419.777,00 €, siège social : 17 avenue
Gustave Eiffel 33700 Mérignac, 842 564
676 R.C.S. Bordeaux. Extrait du procès-
verbal des décisions des associés en date
du 25/06/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président, Michael RYNER
SON demeurant 67 quai des Chartrons
33000 BORDEAUX, en lieu et place de
Yanne GALLARD, démissionnaire.

21EJ14834

ADVANTIM PLACEMENTS
AQUITAINE

ADVANTIM PLACEMENTS
AQUITAINE

Société A Responsabilité
Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean

Giono – 33100 BORDEAUX
822 971 461 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ14839
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Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2021, les associés de la société civile
PARIVRESSE, dont le siège social est
route de Rauzan, 33460 Margaux-Cante
nac, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 851 224 329, réunis en
assemblée générale extraordinaire ont
décidé d'augmenter le capital social de
25.100.000 € pour le porter de 1.000 € à
25.101.000 €.Les articles 7 « Apports » et
8 « Capital » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

21EJ14817

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2021, les associés de la société en
nom collectif ULYSSE CAZABONNE, dont
le siège social est à Margaux-Cantenac,
Route de Rauzan, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 310 776 125,
réunis en assemblée générale extraordi
naire ont décidé d'augmenter le capital
social de 71.600.002,39 € pour le porter
de 3.049.000 € à 74.649.002,39 €. Les
articles 6 « Apports » et 7 « Capital » des
statuts ont été modifiés en conséquence.

21EJ14818

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« LOZES ET FILS »« LOZES ET FILS »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 1 Route de la

Mare
33390 CARTELEGUE

R.C.S. : LIBOURNE 414 369 090

NON DISSOLUTION
Au terme de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 12 mars 2021,
statuant conformément à l’article L. 223-42
du Code de Commerce, il a été confirmé
qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la so
ciété, bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis, la gérance.

21EJ14826

L’ART DES VINSL’ART DES VINS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 108 Bis cours

Saint Louis
Résidence Jardin des
Chartrons – Bât B1
Appartement 105

33000 BORDEAUX

841 553 274 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
GÉRANCE

Par décision du 29/06/2021, les asso
ciés ont constaté la démission de la gé
rance de Jean DAGUERRE à compter de
ce jour,

La société demeure gérée par Mathias
LE QUEAU

RCS BORDEAUX
Pour avis
21EJ14827

« FINACT 2 », SAS au capital de
1.199.978,00 €, siège social : Zone indus
trielle du Phare - 17 avenue Gustave
Eiffel 33700 Mérignac, 842 461 485 R.C.
S. Bordeaux. Extrait des décision des
associés en date du 25/06/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
Michael RYNERSON demeurant 67 quai
des Chartrons 33000 BORDEAUX, en lieu
et place de Yann GALLARD, démission
naire.

21EJ14832

19, avenue du Président
Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le gérant de la société OFFICE FRAN
ÇAIS DES ASSURES REUNIS - O.F.A.
R. – SARL au capital de 8.000 euros ayant
son siège social Rue Cervantès 33700
MERIGNAC – 350 186 870 RCS BOR
DEAUX, donne avis de ce que le
17/06/2021 le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT étant venu à
échéance, il n’a été procédé ni à son re
nouvellement, ni à son remplacement.

21EJ14843

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

BS2NBS2N
SARL au capital de 30.000 €
7 Quai de Queyries - Gare

d'Orléans - 33100 BORDEAUX
449 119 676 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Avis est donné que par décision de
l'associé unique du 30/06/2021 de la so
ciété BS2N, SARL au capital de 30.000
euros, siège social sis 7 quai de Queyries
- Gare d'Orléans – 33100 Bordeaux, 449
119 676 RCS BORDEAUX, il a été décidé
de transformer la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, son objet social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social sont inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 30.000 €, il est divisé en 3.000 actions
de 10 € chacune entièrement libérées.

Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par Monsieur Nicolas BARBE-SA
LENAVE. Sous sa nouvelle forme SAS, la
Société est désormais dirigée par la so
ciété SCOPELLO, SARL au capital de
2.000.000 €, siège social sis 2, rue de
Gravelotte – 33800 BORDEAUX, 832 995
708 RCS BORDEAUX.

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

Les transmissions sous quelque forme
que ce soit par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, sauf en cas
de succession ou de cession ou de dona
tion soit entre associés, soit à une société
dont le cédant détient le contrôle au sens
de l'article L233-3 du Code de Commerce,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou
à un descendant, toute autre transmission
sous quelque forme que ce soit de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à agrément
préalable de la collectivité des associés.

21EJ14850

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SNC LES JARDINS
D’OLYMPE »

« SNC LES JARDINS
D’OLYMPE »

Société en Nom Collectif 
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 25 Allée du 7ème
Art

33400 TALENCE

R.C.S. BORDEAUX 899 095 319

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 11 juin 2021,
il a été confirmé la démission de Madame
Peggy MARTINAGE, de ses fonctions de
gérante, et ce à compter rétroactivement
du 18 mars 2021. De plus, il a été décidé
de nommer en remplacement de cette
dernière, pour une durée illimitée et ce à
compter rétroactivement du 18 mars 2021,
la société « PM » Société par Actions
Simplifiée à Associée unique, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 878 012 384, représentée par sa
Présidente Madame Peggy MARTINAGE.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérante.
21EJ14835

SARL NAÏMA SARL NAÏMA 
S.A.R.L. 

au capital  de 8 000,00 Euros 
Siège social : 12 rue du

Parlement Sainte-Catherine 
33000 BORDEAUX 
R.C.S : 445 206 634

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 12 rue du Parlement
Sainte-Catherine 33000 BORDEAUX à 29
rue Thiers 64120 SAINT-PALAIS. Désor
mais, la SARL NAÏMA sera immatriculée
au RCS de BA YONNE. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

La Gérance
21EJ14848

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

SPFPL DU COLOSSESPFPL DU COLOSSE
SPFPL de pharmacien d’officine

à Responsabilité Limitée
au capital de 83 000 €

27 cours Evrard de Fayolle,
33000 BORDEAUX

892 335 738 RCS BORDEAUX

L’AGE du 25.06.2021 a décidé de
transférer le siège social du 27 cours
Evrard de Fayolle, 33000 BORDEAUX au
5 rue du Lavoir, Cambuston, 97440 SAINT
ANDRÉ et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
21EJ14859

BORDEAUX DELBOSBORDEAUX DELBOS
Société civile de construction

vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

878 538 834 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un ASSP en date à BOR

DEAUX du 27/05/2021, l’AGE a nommé
en qualité de cogérant la société CAPELLI,
SA au capital de 15 139 197,72 euros,
ayant son siège social 43 rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008 PARIS, immatriculée
au RCS de PARIS sous le n°306 140 039,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ14860

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LA VIGNE MARINELA VIGNE MARINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : 3 Avenue

Piquepoul
Port de la Vigne 33950 LEGE

CAP FERRET
801 299 470 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 24 juin 2021 a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 1er
juillet 2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 euros.

L’objet social est modifié afin d’y ad
joindre l’activité suivante : « toutes activi
tés immobilières pour son propre compte
dont l’activité de marchand de biens ».

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Mme Nacéra HINDENOCH et Monsieur
Daniel HINDENOCH, gérants, cessent
leurs fonctions au 30 juin 2021.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Mr Daniel HINDENOCH, demeurant 3
bis allée Morava 33970 CAP FERRET,
Président,

Mme Nacéra HINDENOCH, demeurant
3 bis allée Morava 33970 CAP FERRET,
Directrice Générale.

Pour avis
21EJ14483
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sci bauer, SCI au capital de
100 €. Siège social : 6 quater rue de ra
baneau 33440 Ambares et lagrave.
751 236 241 RCS bordeaux. Le
08/04/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Yohan Bauer, 130 rue Jean
Mermoz 33320 Eysines, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de bordeaux.

21EJ13003

LGVLGV
Société À Responsabilité 

Limitée  au capital de 
7 500 euros Siège social : 
11, allée des Bigarreaux 

33650 SAINT SELVE
511 870 537 RCS BORDEAUX

Suite aux délibérations de l’associé
unique en date du 14/06/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété suivie de sa mise en liquidation.

-   Liquidateur : Vincent LE GUILLOU,
demeurant 11, allée des Bigarreaux –
33650 SAINT SELVE, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-   Siège de la liquidation fixé au siège
social.  

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
21EJ14293

A.G.C.A.G.C.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 rue Sainte
Catherine - Apt 24
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 137 rue
Sainte Catherine - Apt 24

33000 BORDEAUX
892 151 812 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 01/03/2021, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 01/03/2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Arnaud GIMONNET, de
meurant 137 rue Sainte Catherine - Apt
24 33000 BORDEAUX, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 137 rue Sainte
Catherine - Apt 24  33000 BORDEAUX.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

21EJ14306

CHAUSSURE VOLANTECHAUSSURE VOLANTE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, rue Jean Jaurès
33310 LORMONT

Siège de liquidation : 5, rue Jean
Jaurès

33310 LORMONT
891 974 867 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 01/03/2021, l'associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 01/03/2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Hannah FIEGENSCHUH
demeurant 5 rue Jean Jaurès 33310
LORMONT, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 5 rue Jean Jaurès 33310
LORMONT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

21EJ14307

CLOS DE LA BARBANNE. EARL au
capital de 7.500 €. Siège : Lieudit 2 Les
Grandes Pièces 33570 Montagne. 497 617
886 R.C.S. Libourne. Par PV du
18.06.2021, l'AGE, a décidé la dissolution
de la Société à compter du 07.07.2021 ;
nommé Liquidateur M. Laurent GERBER,
2, Route de Berlière 33570 Montagne à
compter du 07.07.2021 et fixé le siège de
la liquidation à l'adresse du Liquidateur où
doit être envoyée la correspondance.

21EJ14324

SCI GERAUD SCI au capital de 100 €
Siège social : 3 allé du bosquet, 33370
TRESSES 791 697 329 RCS de BOR
DEAUX Le 08/06/2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Nicolas GERAUD, 12 rue
Perroy, 33730 VILLANDRAUT et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ14365

EMERAUDE COTTAGEEMERAUDE COTTAGE
SAS au capital de 200 000 euros

Siège social : 14 avenue
Descartes Parc Fontaudin  

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX  

RCS BORDEAUX 801 364 217

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décision de dissolution en date du
21 juin 2021, la société SEA GREEN
RESORT, Société par actions simplifiée
au capital de 18 000 000 euros, dont le
siège social est 14 avenue Descartes Parc
Fontaudin 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 829 930 387 a, en sa
qualité d'associé unique de la société
EMERAUDE COTTAGE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 200 000
euros, dont le siège social est situé 14
avenue Descartes Parc Fontaudin 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro
801 364 217, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société.

 Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété EMERAUDE COTTAGE susvisée
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis
Le Président
21EJ14425

A.D.V. CONCEPTA.D.V. CONCEPT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 5 Rue Esprit des Lois,

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 8 Rue

Guillaume Apollinaire
33600 PESSAC

352 985 048 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/05/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/05/2021 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 Mon
sieur Patrick LUNG, demeurant 8 Rue
Guillaume Apollinaire, 33600 PESSAC,
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 8 Rue
Guillaume Apollinaire 33600 PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ14427

PSX INGENERYPSX INGENERY
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 avenue des

Ecoles, 33370 TRESSES
Siège de liquidation 17 avenue
des Ecoles, 33370 TRESSES

833 797 194 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/06/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société PSX INGENERY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Olivier SUCHEIX,
demeurant 15 allée Pierre de Ronsard -
33270 BOULIAC 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 17
avenue des Ecoles - 33370 TRESSES,
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
21EJ14428

YANNICK RODIERYANNICK RODIER
SAS au capital de 2 000 €

30 Ouvrard 33920 SAINT SAVIN
830253142 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société YANNICK RODIER.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Marine RODIER,
demeurant au 4 Avenue Pierre Semard
33920 ST YZAN DE SOUDIAC, 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 reste fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ14622

DISSOLUTIONS

LE BOUSCAT LIBERATIONLE BOUSCAT LIBERATION
Société civile de construction

vente
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

882 097 736 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 27/05/2021 a nommé en

qualité de cogérant la société CAPELLI,
SA au capital de 15 139 197,72 euros,
ayant son siège social 43 rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008 PARIS, immatriculée
au RCS de PARIS sous le n°306 140 039,
pour une durée illimitée à compter du
19/04/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ14865

PF IMMO. SCI au capital de 100 €.
Siège social : 9 COURS DE GOURGUE,
33000 Bordeaux. 507 883 528 RCS de
Bordeaux. L'AGE du 31/05/2021 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/05/2021, nommé en qualité de liquida
teur M. FEILLON PAUL, demeurant 11
avenue des Alouettes PETIT PIQUEY,
33950 Lège-Cap-Ferret, et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de Bordeaux

21EJ14853
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Cadeau-Vins.Com, SARL au capital
variable de 10 500 euros, Les Bureaux Du
Lac Immeuble P, Rue Robert Caumont,
33049 Bordeaux Cedex. RCS : Bordeaux
528518806. A compter A.G.E du
26-05-2021: Dissolution anticipée et mise
en liquidation volontaire. Siège de liquida
tion : Bp 80218, 108 Avenue Saint Ger
mier, 31600 Muret. Liquidateur : M De
courteix Jean-François Charles Hugues
Lieu dit la mandille, 560 Route De Mari
gnac, 31430 St Elix Le Chateau. Mention
et formalités au RCS de Bordeaux.

21EJ13300

HAPPINESS SOCIETY  HAPPINESS SOCIETY  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Jardins du

Deltas
1 Allée Maurice Lafon  

33380 BIGANOS  
894 556 687 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2021 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 mai 2021.

Monsieur Charly SEMAI demeurant
247-249 Boulevard de la Côte d'Argent -
Résidence Front de Mer - Bât A appt 15-
33120 Arcachon associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Rési
dence Les Jardins du Deltas - 1 allée
Maurice Lafon - 33380 Biganos, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ14460

BORGIA & COBORGIA & CO
10 B Rue Foy

33000 BORDEAUX

LMNLMN
Société Civile Immobilière 

au Capital de 500 €
Siège social : 

16, Rue du Périgord- B004 
33370 Artigues-près-Bordeaux
RCS BORDEAUX 840 602 643

AVIS DE DISSOLUTION
PAR ANTICIPATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée extraordinaire 4 juin 2021, les
associés, à compter de ce jour, ont décidé :

- la dissolution anticipée de la SCI LMN
- de désigner M. Manuel LOPEZ comme

liquidateur, né le 28 février 1956 à Bor
deaux (33), et domicilié au 43, Rue Victor
Hugo Appt A12 – 33370 Artigues- Près-
Bordeaux

- de fixer le siège social de la liquidation
au siège social

- de donner au liquidateur les pouvoirs
les plus étendus pour les besoins de la
liquidation

- de donner tous les pouvoirs au porteur
d’un original ou d’une copie certifiée du
présent procès-verbal pour effectuer le
dépôt et les publications prescrites par la
loi.

Les actes seront déposés au tribunal
de commerce de Bordeaux

Pour avis, les gérants
21EJ14464

BOUCHERIE MENEUXBOUCHERIE MENEUX
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital 
de 10 000 euros Siège social :

235 allée Isaac Newton lot8
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

(Gironde)
798 939 617 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 25 juin 2021,
l’assemblée a :

-   décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
25 juin 2021 suivi de sa mise en liquidation.

-   désigné en qualité de liquidateur :
Monsieur CHRISTIAN MENEUX, de

meurant à TAILLAN-MEDOC (Gironde) 19
chemin de Milavy,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 9 allée des châtai
gniers 33127 MARTIGNAS SUR JALLE,

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ14492

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGM du 22 juin 2021, la SAS IS-
PARA, capital : 60.000 euros, siège social :
34 rue Joseph Pujol 33100 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 882 364 821 a décidé
de dissoudre la société par anticipation à
compter du 22 juin 2021. Il a été mis fin à
la fonction de Présidente de Madame
Raquel GAY BENITO, demeurant 34 rue
Joseph Pujol 33100 BORDEAUX qui a été
désigné comme liquidateur. Le siège so
cial de la liquidation a été fixé au siège
social. Le dépôt des actes relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ14496

 FLAUBRAC
Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 8 000 eu-
ros

Siège social : 3 place Franklin Roo-
sevelt

33120 ARCACHON (Gironde)
838 711 836 RCS BORDEAUX
AVIS DE PUBLICITE LEGALE

Aux termes d'une décision en date du
21 juin 2021 la société FLAURENZA, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
8 000 euros, dont le siège est à SARLAT
LA CANEDA (Dordogne) 4 place de la
grande rigaudie, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BERGE
RAC sous le numéro 808159503, a, en sa
qualité d'associé unique de la société
FLAUBRAC, décidé la dissolution sans
liquidation de ladite société par application
de l'article 1844-5 du Code civil.

Les créanciers de la société peuvent
faire opposition, devant le tribunal de
commerce de  à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.

La société sera radiée du RCS par le
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ14509

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

S.C.I LA ROSE DES
SABLES 

S.C.I LA ROSE DES
SABLES 

Société civile immobilière 
au capital de 1 524,49 euros 

Siège social 
16, rue Elisabeth Gelly 

33500 LIBOURNE 
345 295 919 RCS LIBOURNE

Aux termes des délibérations de l’As
semblée générale extraordinaire du 15 juin
2021, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 15 juin
2021 et sa mise en liquidation.L’Assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur Madame Jocelyne PEIGNEY-
BAILLOU demeurant 4, domaine de La
lande à SAINTE TERRE (33350), Gérante
de la Société, 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 à
l’adresse du Liquidateur soit au 4, domaine
de Lalande à SAINTE TERRE (33350),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ14542

M R CESTASM R CESTAS
société civile

au capital de 100 euros
20 avenue de Toquetoucau

33610 CESTAS 
RCS BORDEAUX 529 546 590

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 07 mai 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société M R CESTAS

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateurs Monsieur Régis VIU,
demeurant au 10 route Combe Suber
24100 CREYSSE et Madame Marianne
CHAILLAT épouse VIU  demeurant au 40
rue César Franck 33400 TALENCE, 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 10
route Combe Suber 24100 CREYSSE,
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
21EJ14554

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

LASCROSSES 1, SCI AU
CAPITAL DE 1000€, SIÈGE

SOCIAL À LIGUEUX
(33220) 2 LIEUDIT LES

CRUX, RCS LIBOURNE N°
753348085

LASCROSSES 1, SCI AU
CAPITAL DE 1000€, SIÈGE

SOCIAL À LIGUEUX
(33220) 2 LIEUDIT LES

CRUX, RCS LIBOURNE N°
753348085

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par une AGE du 28 juin 2021 de la
société LASCROSSES 1, SCI au capital
de 1000€ dont le siège social est à Ligueux
(33220) 2 Lieudit Les Crux, RCS de Li
bourne n° 753348085, il a été décidé de
sa dissolution, nommant liquidateur Mr
Pierre Patrick REBEYROLLE domicilié à
Ligueux (33220) 2 Les Crux, 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 fixée à
Ligueux (33220) 2 lieudit Les Crux,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être en
voyés

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidations sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne

Pour avis
21EJ14596

EURL ATELIER A. LEDOUXEURL ATELIER A. LEDOUX
société civile au capital de 44

972 €
siège social : rue Chambrelent -
Zone les Artigons 33160 Saint-

Médard-en-Jalles
RCS Bordeaux 391.927. 480

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
juin 2021, enregistré au SDE de Bordeaux
le 22 juin 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société ATE
LIER A.LEDOUX.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pascal LEDOUX,
demeurant 1 avenue de l'eau vive 33127
MARTIGNAS SUR JALLE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé: 1
avenue de l'eau vive 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ14613 J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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SCI SUD BASSINSCI SUD BASSIN
Siège social : Rue du Captalat

33260 LA TESTE-DE-BUCH
Capital : 1 524,49 euros

377 983 689 RCS BORDEAUX

Par Procès-Verbal d’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 30/05/2020,
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette date a été prononcée.

Par Ordonnance de référé en date du
19/10/2020, la SELARL « Vincent MEQUI
NION Administrateur Judiciaire » a été
nommée en qualité de Liquidateur Amiable
de la structure.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’Etude de Maître Vincent MEQUINION, 6
rue d’Enghien – 33000 BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que les actes
et documents devront être notifiés.

21EJ14285

BORD « O »BORD « O »
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1
000 euros

Siège social : 21 ter rue Jean
DASSIE CAZAUX

33260 LA TESTE DE BUCH
893 078 568 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 mai 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 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 Mon
sieur Mickaël VIDAL demeurant : 21 ter
rue Jean Dassie CAZAUX – 33260 LA
TESTE DE BUCH, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 21 ter
rue Jean Dassie 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.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ14632

JFM SCI au capital de 74920,24 € €
Siège social : 33 Avenue de Mazeau
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS
BORDEAUX 351 102 769 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
01/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/06/2021,
il a été nommé liquidateur(s) Mme
BILLAUDEAU Mathilde demeurant au 26
bis avenue Bourleaux 33140 VILLENAVE-
D’ORNON et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

21EJ14635

AJT CONSEIL 33AJT CONSEIL 33
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1

500 euros
Siège social : 19 route de

Bordeaux, 33480 STE HELENE 
828.134.098 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

1ER JUIN 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 1ER JUIN 2021et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean Armel TEYSSOU, de
meurant 68 avenue de la Vigne – 33950
LEGE CAP FERRET, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19
route de Bordeaux – 33480 SAINTE HE
LENE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ14672

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

TECH SERVICES
ATLANTIQUE

TECH SERVICES
ATLANTIQUE

SAS en liquidation 
Au capital de 2 500 €

Siège social : 
17 allée Stéphane Mallarmé 
33140 VILLENAVE D ORNON

Siège de liquidation : 
17 allée Stéphane Mallarmé 

33140 VILLENAVE D ORNON 
830 512 042 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
28/06/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 28/06/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. James BIDAULT demeurant
VILLENAVE D'ORNON 33140 17 allée
Stéphane Mallarmé, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 17 allée
Stéphane Mallarmé 33140 VILLENAVE D
ORNON. C'est à cette adresse que la
correspondance les actes et documents
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX

21EJ14755

ID TRAVAUX SASU au capital de 500 €
Siège social : 7b, Avenue de Madran,
33600 PESSAC 821 202 413 RCS de
BORDEAUX Le 25/06/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Nora
NEHARTI ARIKA, 7b, Avenue de Madran,
33600 PESSAC et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ14793

DATA WEB ADVANCEDATA WEB ADVANCE
SAS au capital : 2 000 Euros

Siège social : 281 avenue Léon 
Drouyn 33450 IZON

RCS LIBOURNE B 809 531 262

l'AGE du 31 MAI 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 MAI 2021 et sa mise en liquidation.

Monsieur Jean- Sébastien LAFLECHE
demeurant 281 avenue Léon Drouyn
33450 IZON a été nommé liquidateur de
la société .

Le siège de la liquidation est fixé 281
avenue Léon Drouyn 33450 IZON

Pour avis
21EJ14870

LIQUIDATIONS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

VALORIS IMMOBILIER SARL en liqui
dation au capital social variable de 20 000
Euros Siège social : 46 route des Ber
nards, 33670 Saint-Genès-de-Lom
baud 435 225 180 BORDEAUX

Le 21/06/2021, l'assemblée des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 21/06/2021.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ14164

VEGA'SVEGA'S
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital 
de 1 000 euros Siège social 

et de liquidation : 
Centre Commercial Dravemont, 

Lot 24, Avenue Salvador
Allende, 33270 FLOIRAC

533 978 334 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 20/05/2021 au Centre Commercial
Dravemont, Lot 24, Avenue Salvador Al
lende, 33270 FLOIRAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Gaëlle COIFFARD, demeurant 1
Place Beauséjour, 33560 CARBON
BLANC, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ14189

19, avenue du Président
Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes d’une décision en date du
30/06/2021, la société FAMILLE P & J
ALLARD - SAS au capital de 1.500.000 €
ayant son siège social rue Cervantès
33700 MERIGNAC, 479 483 646 RCS
Bordeaux, en sa qualité d’unique associée
de la société LASTOURS EXPERIENCE –
SAS au capital de 15.000 € ayant son
siège social rue Miguel de Cervantès
33700 MERIGNAC, 892 042 938 RCS
Bordeaux, a décidé la dissolution anticipée
de ladite société. Conformément aux dis
positions de l’article 1844-5 al.3 du Code
civil, les créanciers de la société LAS
TOURS EXPERIENCE peuvent faire op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Franck ALLARD, spécialement man
daté

21EJ14864

AVIS DE DISSOLUTION
TG
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 2 678 640 euros
Siège social : 291, avenue Henri Bec

querel - 33260 LA TESTE DE BUCH
799 231 543 RCS BORDEAUX
Par décision du 15/06/2021, la société

MAYLENA, SARL au capital de 2 357 695
euros, dont le siège social est 291, avenue
Henri Becquerel - 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculée au RCS sous le nu
méro 800 073 975 RCS BORDEAUX a, en
sa qualité d'associée unique de la société
TG, décidé la dissolution anticipée de la
dite Société par confusion de patrimoine
et sans liquidation, conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété TG au profit de la société MAYLENA,
sous réserve qu'à l'issue du délai d'oppo
sition accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'opposition, que celles-ci soient reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution fera l'ob
jet d'une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ14223

SECURYA GC SECURYA GC 
S.A.S. 

au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social 6 rue François

Coppée 33150 Cenon 
R.C.S : Bordeaux B 879 384 386

Aux termes du procès-verbal en date
du 31 mai 2021, L'Assemblée Générale
décide la dissolution anticipée de la so
ciété, et sa mise en liquidation à compter
du 31 mai 2021. Monsieur GREGORY
WINZENRIETH, demeurant 6 rue François
Coppée 33150 CENON assumera les
fonctions de liquidateur ; il fixe le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au 6 rue François Coppée 33150 CENON
pour toute la durée de la liquidation.

Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de Bordeaux

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
21EJ14771
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL BECCAVIN »« SARL BECCAVIN »
Société à Responsabilité

Limitée
Société en Liquidation

Au capital de 8.000,00 Euros
Siège social et siège de
liquidation : 9 Route de

Bordeaux
33340 LESPARRE MEDOC

R.C.S. : BORDEAUX 424 731
990

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 mai 2021, il
a été approuvé les comptes de liquidation
en date du 31 janvier 2021, donné quitus
au liquidateur de sa gestion et déchargé
de son mandat puis prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 27 mai 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ14326

LGVLGV
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 500 euros
Siège social : 11, allée 

des Bigarreaux 
33650 SAINT SELVE

511 870 537 RCS BORDEAUX

- L’associé unique, par décisions du
31/05/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture de la liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ14357

LES SAVEURS DE
L'ATLAS

LES SAVEURS DE
L'ATLAS

Société à responsabilité limitée
à associée unique

Au capital de 4.000 euros
Siège social 

3, rue GASPARD Philippe
33000 BORDEAUX

503 423 691 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal du 1 Juin
2021 :

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
-donné quitus au Liquidateur Mme

ZOUAI Mamat, résidant  appart 203 Rés.
Jardin Secret, 56 Avenue René CAS
SAGNE, 33150 Cenon, et déchargé ce
dernier de son mandat ;

-prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de  Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,

21EJ14406

ARTHEMUS PATRIMOINEARTHEMUS PATRIMOINE
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 2 000

euros
Siège social : ARSAC

33460 2 Chemin de Beaupillère
Siège de liquidation : 2 Chemin

de Beaupillère
33460 ARSAC

488613076 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
21/05/2021 au 2 Chemin de Beau
pillère,  33460 ARSAC a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Yannick LAURENT, demeurant
2 Chemin de Beaupillère,  33460 ARSAC
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 31/12/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
21EJ14417

EPSECO MAROCEPSECO MAROC
SARL en liquidation au capital

de 10.000 €
58 rue de Marseille 
33000 BORDEAUX

533 680 120 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 9 juin
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Eric FROIN 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 RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

 Pour avis
21EJ14502

EURL « LA BEGLAISE »EURL « LA BEGLAISE »
Société à responsabilité limitée

au capital de 7622.45 euros
Siège social : 30 Rue du

Chevalier de la Barre
33130 BEGLES

394 853 865 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale en date du 31 décembre
2020, il résulte que :

Les associés statuant au vu du rapport
du Liquidateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Madame

MICAS Marie-Laure, demeurant 13 Route
de Martillac, 33410 LOUPIAC et l'ont dé
chargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
21EJ14568

EQUINOXE FCDEQUINOXE FCD
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 7 500 euros

Siège social : 6 C Rue Gustave
EIFFEL

33380 MIOS
448 839 613 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 Avril
2021, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

 - approuvé les comptes de liquidation
;

- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 Avril 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

21EJ14607

SCI DE MYLUNESCI DE MYLUNE
SCI en liquidation au capital de

150 €
Siège social : 21 RUE DE LA

RENAISSANCE
33320 EYSINES

792 757 015 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/06/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Anne
Marie LOUBIERE demeurant 12 AVENUE
DES CHASSEURS, 33950 LEGE CAP
FERRET, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 28/06/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ14618

MAISON PORTET Société à responsa
bilité limitée en liquidation au capital de
7 622,45 € Siège social : Place de la
Bascule 33690 GRIGNOLS 316 069 053
R.C.S. BORDEAUX Suivant décision en
date du 22 Septembre 2020, l’Assemblée
Générale a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Monsieur Pierre
PORTET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce jour. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX (33), en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

21EJ14626

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

ZBMAZBMA
Société Civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

2 bis allée des Acacias
33650 Saint Médard d’Eyrans
791 826 514 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DE CLOTURE DE LIQUIDA
TION

  Suivant décision collective en date du
31 mai 2021, les associés ont :

 - approuvé les comptes définitifs de
liquidation,- déchargé Monsieur Fayçal
ZAMI de son mandat de liquidateur,-
donné à ce dernier quitus de sa gestion-
ont constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. La société sera
radiée du registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX

 Pour avis
  Le liquidateur.
21EJ14289

LIGHTHOUSELIGHTHOUSE
SARL en liquidation 
au capital de 1 000 €

Siège social : 
34 avenue des Chalands 

33950 LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 

34 avenue des Chalands 
33950 LEGE CAP FERRET 

753 886 670 RCS BORDEAUX

Par décision du 09/06/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Philippe KELLER
demeurant 34 avenue des Chalands
33950 LEGE CAP FERRET de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation avec effet au 31/03/2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX

21EJ14623

BORD « O »BORD « O »
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1
000 euros

Siège social : 21 ter rue Jean
DASSIE CAZAUX
33260 LA TESTE

893 078 568 R.C.S. BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2021 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Mickaël VIDAL demeurant : 21 ter rue Jean
Dassie CAZAUX – 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ14634
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SOUTIEN ADMINISTRATIF
INFORMATIQUE
PARTICULIERS

ENTREPRENEURS
SOCIETES

SOUTIEN ADMINISTRATIF
INFORMATIQUE
PARTICULIERS

ENTREPRENEURS
SOCIETES

SAIPES
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 85 rue Audebeau

33230 COUTRAS
830 202 735 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/06/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Bruno FO
NARO demeurant 85 rue Audebeau,
33230 COUTRAS, 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 LIBOURNE.

21EJ14649

AJT CONSEIL 33AJT CONSEIL 33
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1

500 euros
Siège social : 19 route de

Bordeaux, 33480 STE HELENE 
828.134.098 R.C.S. BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1ER JUIN 2021 au 19 route de Bordeaux –
33480 SAINTE HELENE l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean Armel
TEYSSOU, demeurant 68 avenue de la
Vigne – 33950 LEGE CAP FERRET, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ14674

DMTADMTA
SAS au capital de 1.000 €  

Siège : 11 B RUE VERGNIAUD
33000 BORDEAUX

840693105 RCS de BORDEAUX

Le 21 avril 2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. En
conséquence, la société sera radiée au
RCS de BORDEAUX.

21EJ14688

SASU. JLC CONSULTINGSASU. JLC CONSULTING
au capital de 1 000 Euros

10, Rue Pontet Lamartine 33 600
PESSAC

R.C.S : 817 953 540 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Pour avis

21EJ14760

SECURYA GC SECURYA GC 
S.A.S. 

au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social 6 rue François

Coppée 33150 Cenon 
R.C.S : Bordeaux B 879 384 386

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 31 MAI
2021, il résulte que :

L’Assemblée Générale, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis,
21EJ14772

SCI LA PYRAMIDESCI LA PYRAMIDE
Au capital de 152.45 euros
Siège social : 3 bis avenue
Jean-Jacques Rousseau -
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
RCS BORDEAUX 377 988 951

Suivant décision collective constatée
par Procès-verbal en date du 30/05/2021,
il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de Liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation ;
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ14815

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVE-
NUE DE SAINT MANDE. SC en liquidation
au capital de 4.268,57 €. Siège : 2 rue des
Pilets 33980 AUDENGE. 428 880 496 R.
C.S. Bordeaux. Par PV du 05.05.2021,
l'AGE approuve les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur M. Serge FRANCK ; prononcé la
clôture de la liquidation. Dépôt des
comptes et radiation au RCS de Bordeaux.

21EJ14819

A.G.C.A.G.C.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 rue Sainte
Catherine - Apt 24
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 137 rue
Sainte Catherine - Apt 24

33000 BORDEAUX
892 151 812 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 22/06/2021 l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Arnaud GIMON
NET, demeurant 137 rue Sainte Catherine
- Apt 24 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

21EJ14842

CHAUSSURE VOLANTECHAUSSURE VOLANTE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, rue Jean Jaurès
33310 LORMONT

Siège de liquidation : 5, rue Jean
Jaurès

33310 LORMONT
891 974 867 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 22/06/2021 l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Hannah FIEGEN
SCHUH, demeurant 5 rue Jean Jaurès
33310 LORMONT, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

21EJ14846

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

MOAMOA
Société civile en liquidation au

capital de 1 000,00 euros
Siège social : 11 bis Rue

Toulouse Lautrec
33950 Lège-Cap-Ferret

814 365 276 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15 juin 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2020 de la so
ciété Moa. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Pour avis.

21EJ14855

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 réunie le
16.06.2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Nathalie
BEREAULT, demeurant 103 route de
Branne 33410 CADILLAC, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 28.02.2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

21EJ14863

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/05/2021, les
associés de la société SCI DU CHATEAU
GAGNARD, Société civile immobilière en
liquidation, Capital : 1 500 €, Siège social :
Lieudit Gagnard – 33126 FRONSAC,
484 415 609 RCS LIBOURNE, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

Approuvé les comptes de liquidation ar
rêtés au 15 mars 2021 ; Donné quitus au
liquidateur Monsieur David MER
VEILLAUT, demeurant 1 Impasse Eperon
d’Or à LALANDE DE FRONSAC (33240),
de sa gestion et l’ont déchargé de son
mandat ; Constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter du 6 mai 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
21EJ14376

FONDS DE COMMERCES

SARL
SOUALIG'AQUITAINE

(L'AUBERGE DU PORGE)

SARL
SOUALIG'AQUITAINE

(L'AUBERGE DU PORGE)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 23/06/2021
reçu par Maître Florian NOTO, notaire à
LACANAU (33680), 1 Av du Lac, la SARL
SOUALIG'AQUITAINE, capital 1000€,
siège à LE PORGE (33680), 15 av de
Bordeaux, SIREN 502817968 a cédé à la
SARL RESTAURANT CHEZ FANNY, ca
pital 1000€, siège à LE PORGE (33680),
73D av du Bassin d'Arcachon, SIREN
899033807, son fonds de commerce de
restaurant exploité au siège social sous
l'enseigne "L'AUBERGE DU PORGE", au
prix de 39000€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 15000€ et aux éléments
incorporels pour 24000€. Entrée en jouis
sance au jour de l'acte. Les oppositions
devront être faites sous peine de forclusion
dans les 10 (dix) jours de la dernière en
date des publications légales en l’étude
du notaire susdésigné.

Pour avis
21EJ14264
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à LESPARRE MEDOC (33) du 2 juin 2021,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 16 juin 2021, dossier 2021
00024462, référence 3304P61 2021 A
07036, la société « GAILLARDS EPER
NON », Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique, au capital de 15.000,00
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 502 170 590, a
cédé à la société « LES BARONNES DE
GOULEE », Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de 5.000,00 euros, im
matriculée au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 899 224 240, un fonds de
commerce de restauration de type tradi
tionnelle, bar sis et exploité à JAU-DI
GNAC-ET-LOIRAC (33590), 1, Route de
Valeyrac, avec tous les éléments corpo
rels et incorporels la composant. L’entrée
en jouissance a été fixée au 1er juin 2021.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 100.000,00 euros
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
65.000,00 euros

- aux éléments corporels pour
30.000,00 euros

- à la licence pour 5.000,00 euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues au siège social de la société sise
à JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC (33590), 1,
Route de Valeyrac où il est fait élection de
domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix (10) jours qui suivront la
dernière en date des publications légales.

Pour insertion
21EJ14333

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à LESPARRE MEDOC (33) du 11 juin
2021, enregistré au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 16 juin 2021, dossier 2021
00024171, référence 3304P61 2021 A
06964, la société « LAVOIR DES ARBOU
SIERS », Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique, au capital de 3.000,00
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 500 683 016, a
cédé à la société « SARL fe2j », Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
1.000,00 euros, immatriculée au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 899 050 389,
un fonds de commerce de laverie, pressing
sis et exploité à GRAYAN ET L’HOPITAL
(33590), Centre Commercial Euronat,
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 65.000,00 euros
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
60.000,00 euros

- aux éléments corporels pour 5.000,00
euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège social de la société sise
à GRAYAN ET L’HOPITAL (33590),
Centre Commercial Euronat où il est fait
élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix (10) jours
qui suivront la dernière en date des publi
cations légales.

Pour insertion
avis

21EJ14354

KOOP AVOCATSKOOP AVOCATS
116, Route d'Espagne

Bâtiment Hélios 3
2ème étage - BAL 223

31100 TOULOUSE

NOVELTY FRANCENOVELTY FRANCE
Société par actions simplifiées 

à associé unique
au capital de 5 000 000 euros

Siège social : Zone industrielle
LE VIGNE AUX LOUPS 

Rue George Sand 
91160 LONGJUMEAU 
419 822 408 RCS EVRY

AVIS DE CESSION DE
BRANCHE D'ACTIVITE

Suivant acte d'Avocat électronique en
date du 1er avril 2021, enregistré au SDE
de TOULOUSE le 21 mai 2021, dossier
2021 00019819, référence 3104P61 2021
A 03373, la SARL CONCEPT GROUP au
capital de 374 400 € immatriculée au RCS
de DRAGUIGNAN sous le numéro 429 374
630 dont le siège social est sis Parc
d'activités de Nicopolis à BRIGNOLES
(83170), représentée par M. François-
Xavier MARTIN a vendu à la SASU NO
VELTY France au capital de 5 000 000 €
immatriculée au RCS d'EVRY sous le
numéro 419 822 408, dont le siège social
est sis Zone industrielle LE VIGNE AUX
LOUPS rue George Sand à LONGJU
MEAU (91160), représentée par M.
Jacques de LA GUILLONNIERE, deux
branches autonomes d'activité de services
annexes aux spectacles sises et exploi
tées à TOULOUSE (31100), Centre Gros
Larrieu - 10 rue Gaston Evrard, et à EY
SINES (33320), 25 avenue de la Forêt,
moyennant le prix principal de 650 000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 649 999 € et au matériel pour 1 €,
payé comptant à la date de signature à
concurrence de 65 000 € et à terme au 30
septembre 2021. Propriété et entrée en
jouissance fixées au 1er avril 2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les 10 jours de la dernière en date
des insertions légales auprès de Maître
Julien POURQUIE-KESSAS, Avocat au
barreau de Toulouse, 116 route d'Es
pagne, Hélios 3, boîte aux lettres 223,
TOULOUSE (31100) pour les oppositions
liées à l'établissement de TOULOUSE.
Concernant l'établissement d'EYSINES,
les oppositions, pour validité, se feront
auprès de NOVELTY FRANCE à Domaine
du Pelus 15 rue Archimède à MERIGNAC
(33700) et pour les correspondances au
près de Maître Julien POURQUIE-KES
SAS, Avocat au barreau de Toulouse, 116
route d'Espagne, Hélios 3, boîte aux
lettres 223, TOULOUSE (31100).

Pour avis Le Président
21EJ14339

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 mai 2021 à Pessac, enre
gistré le 16 juin 2021 au SIE - BORDEAUX
- dossier 202100025118 / référence
3304P612021A07190 : AROMA SWEET 
SASU, sise 116 COURS DES FOSSES,
33210 Langon, immatriculé au greffe de
Bordeaux sous le numéro 811642040. A
cédé à : UP GH SASU au capital de 1500
euros, sise PLACE DES GRANDS
HOMMES, 33000 Bordeaux, société en
cours de constitution. Moyennant le prix
de 70000 euros son fonds de commerce
de Patisseries, lunchs, sandwich, confise
ries, glace, chocolat, produit de patisserie
et boulangerie, exploité place des grands
hommes, 33000 Bordeaux. Entrée en
jouissance au 31 mai 2021. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, pour la validité et pour la
correspondance chez Me LARIVIERE 36
avenue Marc Desbats – 33600 PESSAC;

21EJ14540

Suivant acte ssp en date du 10 JUIN
2021 enregistré à SIE de BORDEAUX le
28 juin 2021 N° 2021 00025676 REF 3302
P 61 - la société SARL LE COOQ, au
capital de 15.000 €, RCS 511 472.565
BORDEAUX  71 avenue du Port- lieudit
Cavernes 33450 SAINT LOUBES repré
sentée par Monsieur Julien DELBOS en
vertu d’une procuration qui lui a été
consentie par Madame Anne BRUN-
MERSIE a vendu à la société la SARL LA
CAVERNE DU PORT, au capital de
10000 €, RCS 899 711 873  217 71 avenue
du Port- lieudit Cavernes 33450 SAINT
LOUBES, représentée par sa gérante
Madame Sandra CARRETERO née le 1er
mai 1982 à BEGLES de nationalité fran
çaise, célibataire non mariée, non liée par
un PACS demeurant 2, rue Frédéric Cho
pin, 33450 SAINT LOUBES un fonds de
commerce Hôtel et Restauration Tradi-
tionnelle sis et exploité 71 avenue du
Port- lieudit Cavernes 33450 SAINT
LOUBES  moyennant le prix de 182.000 €
dont l’entrée en jouissance a été fixée au
10.06.2021. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la publication légale
à l’adresse du fonds cédé

21EJ14564

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte d’avocat du 23 juin 2021,
enregistré au service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 24 juin
2021 dossier 2021 00025261 référence
3304P61 2021 A 07239

Monsieur Bernard CAYOL
Né le 1er mai 1972 à NIMES, de natio

nalité française,
Demeurant 24, rue des Cèdres, Rési

dence Saint-Géry – 33170 GRADIGNAN
Célibataire
Immatriculé sous le numéro 511 311 649

00012
a cédé à :
La société HOLIHUMAN
Société par actions simplifiée uniper

sonnelle au capital de 1.500 euros
Siège social 24, rue des Cèdres, Rési

dence Saint Géry – 33170 GRADIGNAN
Immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 899 647 986

La branche d’activité « enseigne-
ment de disciplines sportives et d’acti-
vités de loisirs, coaching, préparation
mentale à destination d’entreprises et
de professionnels », sis 24, rue des
Cèdres, Résidence Saint Géry– 33170
GRADIGNAN, pour lequel il est enregistré
en qualité d’entrepreneur individuel sous
le numéro SIRET 511 311 649 00012,
comprenant :

- la clientèle, le fichier client et l'acha
landage y attachés,

- tous les biens corporels, instruments,
matériel, livres et autres documents tant
graphiques qu’informatiques servant à
l’exploitation du fonds de commerce

- le droit à l’usage des sites internet
www.globalsportconcept.com et www.
coach-sportif-bordeaux.net, sous réserve
de l’accord des fournisseurs concernés,

- la marque enregistrée auprès de l’INPI
sous les numéro 3950584 et 3947449 « Glo
bal Sport Concept »

- le bénéfice de tous marchés, traités
et conventions afférents à l'exploitation de
la branche du fonds de commerce sus-
désigné,

- et plus généralement tous actifs pro
fessionnels servant à l’exploitation de la
branche d’activité concernée du fonds de
commerce.

La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 25.000 euros se décom
posant comme suit 5.900 euros pour les
éléments corporels, 19.100 euros pour les
éléments incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du 23 juin 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
21EJ14567

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par ASSP du 21/06/2021, enregistré le
23/06/2021 au SIE de Bordeaux, dossier
202100025097 réf 3304P612021A07172,

La société SARL 403 AVENUE, SARL
au capital de 8000 euros dont le siège
social est 403 Avenue d’Eysines 33110 LE
BOUSCAT, inscrite au RCS de Bordeaux
n° 448 129 619, a cédé à la société 403
AVENUE, SAS au capital de 1500 euros
dont le siège est 1 rue de l’Esperanto
33310 LORMONT, inscrite au RCS de
Bordeaux sous le numéro 899 968 499,

Son fonds de commerce de salon de
coiffure qu’elle exploitait au 403 avenue
d’Eysines 33110 LE BOUSCAT, sous
l'enseigne 403 AVENUE.

Cette vente a été consentie au prix de
28 000 €, s’appliquant aux éléments cor
porels pour 3 417,16 € et aux éléments
incorporels pour 24 582,84 €.

Date d’entrée en jouissance le 21 juin
2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet SELARL CGavocats, 26
rue Beck – 33800 BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ14407

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Baptiste de GIACOMONI, Notaire  à CE
NON, le 31 mai 2021, enregistré au SDE
BORDEAUX, le 3 juin 2021, Dossier 2021
22537, réf 3304P61 2021 N 2431, a été
cédé par : 

La Société EURL INOLOG, EURL,
capital 81981 €, siège à FRONSAC
(33126), 19 Ter Loiseau, SIREN
540091360 RCS de LIBOURNE. 

A :
La Société LVL, SAS, capital 10000 €,

siège à SAINT-LOUBES (33450), 28
chemin du Sautereau, SIREN numéro
898729439 RCS de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de lavage au
tomatique sis à LIBOURNE (33500), 132b
avenue Georges Pompidou, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE, sous le numéro
540091360.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR),

- au matériel pour CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150 000,00 EUR). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Maître BEAUDEAU, Notaire à LIBOURNE
(33500) 1 Av Maréchal Foch où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI
Notaire associé.
21EJ14715
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Suivant acte sous seing privé en date
du 10 juin 2021 à BORDEAUX, enregistré
à BORDEAUX le 16 juin 2021, dossier
2021, 00024115, références 3304P61
2021 A 07026

La Société GARAGE DE LA TONNEL-
LERIE, SARL au capital de 3 000 euros,
38 simon, 33720 BARSAC, immatriculée
au RCS BORDEAUX, sous le numéro
808 282 057, représentée par Bernard
PODKOVA ;

A vendu à la société d’EXPLOITATION
DU GARAGE DE LA TONNELLERIE,
SARL au capital de 7 000 euros, 38 simon,
33270 BARSAC, immatriculée au RCS
BORDEAUX, sous le numéro 897 944 070,
représentée par David BUTZBACH ;

Un fonds artisanal et de commerce
d’entretien et réparation de véhicules
automobiles connu sous l’enseigne GA
RAGE DE LA TONNELLERIE à BARSAC
(33720), 38 Simon, pour lequel il est im
matriculé au Registre du Commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
808 282 057 00013, code APE 4520 A,

Moyennant le prix de 40.000 euros.
La prise de possession a été fixée au

7 juin 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité à l’adresse du
Cédant pour la correspondance à
l’adresse du séquestre, Maître Charlotte
Cavé Barrois, 14 rue Mably, 33000 BOR
DEAUX, avocat au Barreaux de Bordeaux

Pour insertion
21EJ14665

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17 juin 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 23 juin
2021, dossier 2021 00025164, réf.
3304P61 2021 A 07199,

La Société PEYPENIN, SARL au capi
tal de 6 000,00 €, dont le siège social est
sis 10 cours du Docteur Jacques Noël –
33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 531 643 419, représentée aux
présentes par la SELARL Laurent
MAYON, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL PEYPENIN dans le cadre des dis
positions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 9 décembre 2020
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 19 mai 2021,

A CEDE A
Monsieur Philippe LEBATARD, né le 15

janvier 1967 à LES PIEUX (50), de natio
nalité française, demeurant 6 rue Bel Air –
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOUNE,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée LE FOURNIL, SAS dont le capi
tal sera de 1 000 €, dont le siège sera
situé 13 cours du Docteur Jacques Noël –
33590 SAINT VIVEN DE MEDOC, dont il
sera associé majoritaire,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boucherie, charcuterie,
plats cuisinés, sis 13 cours du Docteur
Jacques Noël – 33590 SAINT-VIVIEN-DE-
MEDOC, moyennant le prix de DIX HUIT
MILLE EUROS (18 000,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 17 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 1 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
17.06.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL LAURENT MAYON
sise 54 cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ14837

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17 juin 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 23 juin
2021, dossier 2021 00025164, réf.
3304P61 2021 A 07199,

La Société PEYPENIN, SARL au capi
tal de 6 000,00 €, dont le siège social est
sis 10 cours du Docteur Jacques Noël –
33590 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 531 643 419, représentée aux
présentes par la SELARL Laurent
MAYON, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL PEYPENIN dans le cadre des dis
positions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 9 décembre 2020
et spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 19 mai 2021,

A CEDE A
Monsieur Philippe LEBATARD, né le 15

janvier 1967 à LES PIEUX (50), de natio
nalité française, demeurant 6 rue Bel Air –
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOUNE,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée LE FOURNIL, SAS dont le capi
tal sera de 1 000 €, dont le siège sera
situé 13 cours du Docteur Jacques Noël –
33590 SAINT VIVEN DE MEDOC, dont il
sera associé majoritaire,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boucherie, charcuterie,
plats cuisinés, sis 13 cours du Docteur
Jacques Noël – 33590 SAINT-VIVIEN-DE-
MEDOC, moyennant le prix de DIX HUIT
MILLE EUROS (18 000,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 17 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 1 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
17.06.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL LAURENT MAYON
sise 54 cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ14837

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 21 juin 20021 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 23
juin 2021, dossier 2021 00025175, réf.
3304P61 2021 A 07208,

La Société BERGELOR SERVICES,
SASU au capital de 25 000,00 €, dont le
siège social est sis 32 avenue Paul Bert -
33400 TALENCE, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 829 516 616,
représentée par la SCP SILVESTRI BAU
JET, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
23 rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SAS BERGELOR SERVICES dans le
cadre des dispositions de l’article L 642-19
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 17 fé
vrier 2021,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 5 mai 2021,

A CEDE A
La Société PLACE DE L'ELECTRO,

SAS au capital de 10 000,00 €, dont le
siège social est sis 46 cours de Verdun -
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 882 796 683

Représentée par Monsieur Philippe
SAMUEL, né le 1er octobre 1964 à PARIS
(75), de nationalité française, demeurant
5 rue de l'Alouette - 94160 SAINT-MANDE,
en sa qualité de Président dûment habilité
à cet effet,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de vente au détail, installa
tion, livraison, maintenance, service
après-vente de tous biens d’équipement,
cuisine, cheminée, sanitaire et tous acces
soires s’y rapportant, sis 326 avenue du
Médoc – 33320 EYSINES, moyennant le
prix de SEIZE MILLE EUROS (16
000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 8 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 8 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
23.06.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVETRI-BAUJET, 23
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ14840

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 22 juin 2021 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 23 juin
2021, dossier 2021 00025159, réf.
3304P61 2021 A 07194,

La Société INDIANA BORDEAUX,
SASU au capital de 10 000,00 €, dont le
siège social est sis Quai de Paludate –
33800 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 838 364 677,
représentée aux présentes par la SELARL
Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX, agissant es
qualité de Mandataire Judiciaire de la li
quidation judiciaire de la SASU INDIANA
BORDEAUX dans le cadre des disposi
tions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 20 janvier 2021, et
spécialement autorisé en vertu d’une or
donnance en date du 5 mai 2021,

A CEDE A
Société GANESH, SAS au capital de

5 000 €, dont le siège social est situé 40
Place des Capucins - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 801 144 643,

Représentée par son Président Mon
sieur Prakash NARAYANAN,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de débit de boissons, res
tauration traditionnelle, sis Quai de Palu
date – 33800 BORDEAUX, moyennant le
prix de SOIXANTE MILLE EUROS
(60 000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 5 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 54 500,00 €

- aux marchandises en sus, pour la
somme de 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
22.06.21.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL LAURENT MAYON
sise 54 cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
21EJ14847

LOCATIONS GÉRANCES

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à St Etienne et au Pyla, du
23-06-2021,

La société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, SAS au capital de 106.801.329 €,
dont le siège social est 1, cours Antoine
Guichard - 42000 Saint- Etienne, immatri
culée au RCS de Saint-Etienne sous le n°
428.268.023 a confié à

La société DISTRICOM, SARL au ca
pital de 1.000 €, dont le siège social est
32-34, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - LA HUME - 33470 GUJAN-
MESTRAS, immatriculée au RCS de Bor
deaux, sous le n° 808.011.589,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce d'alimenta
tion générale situé 244 boulevard de
l'Océan - section Pyla sur Mer – 33260 LA
TESTE DE BUCH, connu sous le nom de
"LE PETIT CASINO" ;

Pour une durée de 1 an à compter du
23-06-2021, renouvelable ensuite par ta
cite reconduction pour 2 périodes d’1 an.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé DISTRICOM, le
locataire-gérant.

21EJ14301

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, le 16 juin 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 21 juin 2021
Dossier 2021/24638 Réf. 2021 N 2640, a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée CDED, Société
à responsabilité limitée au capital de
1000,00 €, dont le siège est à MONSEGUR
(33580), 36 bis rue Robert Darniche,
identifiée au SIREN sous le numéro
530947274 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

A :
La Société dénommée SIERAPHEN,

Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à MONSEGUR
(33580), 36 bis place Darniche, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 899 798 524

Désignation : fonds de commerce de
restaurant - pizzeria et débits de boissons
sis à 36 Bis place Robert Darniche à
MONSEGUR  (33580), lui appartenant,
connu sous le nom commercial RESTAU
RANT LES COLONNES, et pour lequel il
est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 530947274.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT
CINQUANTE-HUIT EUROS (64 558,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE QUATRE
CENT TRENTE-DEUX EUROS (10 432,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ14363

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aude
PAGÈS-LE GALL, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL Cyril CASTARÈDE
et Maylis SICHÈRE-LAWTON », titulaire
d’un Office Notarial à PAUILLAC, 5 Quai
Paul Doumer, le 18 juin 2021, enregistré
à BORDEAUX, le 22 juin 2021, 2021 N
02680, a été cédé un fonds de commerce
par Monsieur Nicolas MORISSEAU, com
merçant, et Madame Florence BARIAC,
commerçante, demeurant ensemble à
JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC (33590) 5 che
min du Centre. A la Société dénommée
LE SWAG, Société par actions simplifiée
au capital de 1000 €, dont le siège est à
LESPARRE-MEDOC (33340), 11bis rue
Roland Dorgeles,  identifiée au SIREN
sous le numéro 803 518 653 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX. Désignation du
fonds : fonds de commerce de café, quin
caillerie, restauration, pizzeria, traiteur et
presse sis à GRAYAN ET L'HOPITAL
(33590) 64 route de l'Océan, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
l'HIPPOCAMPE, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
438 028 615.Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte. L’entrée en jouis
sance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour DEUX CENT MILLE EUROS
(200 000,00 EUR), au matériel pour
VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis
21EJ14591
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Delphine
DEDIEU-MALLO, Notaire au sein de la
Société à Responsabilité Limitée « Office
Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, CRPCEN 33059, le 22 juin 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean Carle MAZZOTTI,, et
Madame Brigitte Régine HARLE,, demeu
rant ensemble à BIGANOS (33380) 9 rue
Gambetta.Monsieur est né à ARCACHON
(33120) le 5 novembre 1960,Madame est
née à CLICHY (92110) le 18 décembre
1961.Mariés à la mairie de BIGANOS
(33380) le 26 juin 1982 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître  LANDAIS, notaire
à ARCACHON (33120), le 24 juin 1982.

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.
21EJ14221

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Henri

MELLAC notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES, le 22/03/2021, M Guy Jean SU-
DRIE et Mme Jocelyne Monique Jeanne
Françoise PIOT son épouse dt à SAINT
AUBIN DE MEDOC (Gironde) 18, rue
Christophe Colomb mariés sans contrat à
la mairie de COURBEVOIE (Hauts-de-
Seine) le 2 avril 1966, aménagent leur
régime matrimonial avec attribution inté
grale de la communauté au conjoint sur
vivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile : Me MELLAC notaire associé – 5 place
de l’Hôtel de Ville ST MEDARD EN
JALLES (33160).

Pour avis.
21EJ14273

Edouard BENTEJACEdouard BENTEJAC
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX, CRP
CEN 33015, le 23 juin 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle comprenant apport de biens à la
communauté et avantages matrimoniaux
ne prenant effet qu’au décès du 1er des
époux, entre :

Monsieur Alain Henri CURNILLON,
retraité, et Madame Donatienne Fran-
çoise Colette Marie Joseph Mathie
QUINCY, retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 275 rue Turenne.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 20 décembre 1948,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 11 mai 1949.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 4 mai 1973, originairement,

sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
MALAUZAT, notaire à BORDEAUX, le 2
mai 1973.

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
21EJ14299

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du C. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlène

BARON notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée 'Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, notaires associés'
titulaire d'un office notarial dont le siège
est à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi
ronde), 5, Place de l'Hôtel de Ville office
notarial n° 33034, le VINGT-CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT-ET-UN, Monsieur
Constantin TSALAVOUTAS et Madame
Sylvette Michelle OJEDA son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX (Gi
ronde) 119 rue Charles Martin mariés sous
le régime de la communauté réduite aux
acquêts conventionnel aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Emile
BOIRAR, alors notaire à BORDEAUX, le
02 décembre 1965 préalable à leur union
célébrée à la Mairie de BORDEAUX le 6
décembre 1965, ont aménagé leur régime
matrimonial pour y adjoindre une clause
de préciput et modifier la clause d’attribu
tion de communauté prévue au contrat de
mariage initial.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice en l’Office notarial
susvisé, où il est fait élection de domicile,
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire compétent.

Pour avis.
21EJ14606

Monsieur Philippe LESTELLE DIT
OLIVÉ, responsable de secteur, né à
TARBES (65000), le 06 juillet 1966 et
Madame Karine Sylvie GOYHETCHE,
cadre, née à PAU (64000), le 02 juillet
1969, demeurant ensemble à TRESSES
(33370), 9 rue des Vignerons, Domaine
de Gibert, mariés à la Mairie de PESSAC
(33600), le 03 mai 1997, initialement sous
le régime légal de la communauté d'ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens avec ad
jonction d'une société d'acquêts et clause
de préciput s'appliquant aux biens dépen
dant de la société d'acquêts.

L'acte a été reçu par Me Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, le
28 juin 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Julia BARBÉ-DUQUES
NOY, 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, 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 Julia BARBÉ-DUQUESNOY
21EJ14670

LOCATION – GERANCE
Par ASSP du 16/6/2021, la société LES

SABLES D’OR, SAS au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 223, rue Sainte
Catherine à 33000 Bordeaux, immatricu
lée au RCS Bordeaux 812 460 798, a
donné en location-gérance à la société
MEHDI, SAS au capital de 100 €, dont le
siège social sera 223, rue Sainte Cathe
rine à 33000 Bordeaux, en cours d’imma
triculation, un fonds de commerce de
restauration rapide, à consommer sur
place ou à emporter, sans vente de bois
sons alcoolisée, pâtisserie, exploité 223,
rue Sainte Catherine à 33000 Bordeaux,
pour une durée de six mois à compter du
1er/7/2021 pour se terminer le 31/12/2021,
non renouvelable. Pour avis.  

21EJ14475

Aux termes d'un SSP en date du
11/06/2021, M jovillain jean-marc demeu
rant 6 allée des fauvettes 33470 GUJAN-
MESTRAS a donné en location gérance à
M sagan david demeurant 41 route de
napoléon, 33620 MARSAS un fonds de
commerce de taxi situé BORDEAUX
33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2021 au 30/06/2022. Le contrat est
renouvelable par tacite reconduction d’une
période de 12 mois.

21EJ14539

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19/06/2021 fait à BEGLES,
La société FM AUTOS FMA, SAS au

capital de 10 000 euros, dont le siège
social est 162, avenue du Maréchal LE
CLERC – 33130 BEGLES, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le nº 831 378
344 a confié à

Mr Antonin DUFOUR, demeurant 81,
avenue de la Libération – 33320 EY
SINES, agissant pour le compte de la
société AD AUTO, SAS au capital de 1 000
euros, en cours d’immatriculation Au RCS
BORDEAUX dont le siège est sis 81,
avenue de la Libération – 33320 EY
SINES,

L'exploitation à titre de location-gé
rance d’un fonds de commerce de location
et commercialisation de véhicules ter
restres à moteur, bateaux, motocyclettes
et aéronefs, neufs et occasions sis et
exploité 162, avenue du Maréchal LE
CLERC – 33130 BEGLES ;

Pour une durée ferme et irrévocable de
soixante mois à compter du 01/07/2021.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

21EJ14588

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

10/06/2021 à VILLENAVE D'ORNON, M.
Abdelmadjid BELKHIR demeurant RESI
DENCE SARCIGNAN BAT F ent20 Appt
24G 33 CHEMIN GASTON, 33140 VILLE
NAVE D ORNON, a donné en location-
gérance à M. Hamza AZOUNI demeurant
17 SQUARE FREDERIC CHOPIN, 33130
BEGLES, un fonds de commerce de Au-
torisation de stationnement taxi N°195
Bordeaux, sis et exploité Bordeaux, pour
une durée de 1 an à compter du
14/06/2021, renouvelable par tacite recon
duction par période de 3 mois.

21EJ14668

Aux termes d’un acte SSP en date du
18/06/2021, il a été décidé de résilier à
compter du 23/06/2021 à minuit, le contrat
de la location gérance consentie aux
termes d’un acte SSP en date du
02/11/2016 entre la Société CALZEDO-
NIA France, SASU au capital de 40 000
000 € dont le siège social se situe à Paris
(75009), 51 rue de la Chaussée d’Antin
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 515 099 562 et la Société DNC,
SARL au capital de 100 €, dont le siège
social est situé à Talence (33400), 55 route
de Toulouse, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 822 977 492
et concernant un fonds de commerce de
vente de collants, leggings, chaussettes,
maillots de bain, beachwear, prêt à porter
et accessoires sis et exploité à Bordeaux
(33000), 65 rue Porte de Dijeaux .

21EJ14756

AMÉNAGEMENT  DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maylis

SICHÈRE-LAWTON, Notaire à PAUILLAC,
5 Quai Paul Doumer, CRPCEN 33102, le
28 juin 2021, le régime matrimonial des
époux :

Monsieur Jean Michel ROCA, retraité,
et Madame Danièle ARNAUD, retraité,
demeurant ensemble à PAUILLAC
(33250) Lieudit "Hauteville"54, rue Albert
Premier. Monsieur est né à PAUILLAC
(33250) le 11 octobre 1947, Madame est
née à PAUILLAC (33250) le 22 avril 1953.

Mariés à la mairie de PAUILLAC
(33250) le 3 septembre 1977 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

A fait l’objet d’ un apport à communauté
aménageant le régime matrimonial avec
une clause d’attribution en faveur du
conjoint survivant.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ14785

Jérôme LOEVENBRUCK - Emmanuel
LAFOUGE

Jérôme LOEVENBRUCK - Emmanuel
LAFOUGE

N O T A I R E S A S S O C I E S

AMENAGEMENT DE REGIME MA-
TRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
LOEVENBRUCK, Notaire associé à
CHANTONNAY (Vendée), 29 Rue Natio
nale, CRPCEN 85006, le 26 juin 2021, a
été conclu l'aménagement de régime
matrimonial par ajout d'un avantage entre
époux ne prenant effet qu'en cas de décès
de l'un d'entre eux :

ENTRE Monsieur Bernard Nicolas
KOLTES et Madame Marie France SA-
WULA, demeurant à BORDEAUX (33200)
101, avenue de Verdun.

Nés savoir Monsieur à ALGRANGE
(57440) le 4 septembre 1961, Madame à
MARANGESILVANGE (57535) le 20 mai
1963.

Mariés à la mairie de SAINTE-SAVINE
(10300) le 5 mai 1987 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable sans modifi
cation depuis lors.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ14805
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Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

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, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 25
juin 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec attribution
de la communauté en pleine propriété pour
moitié et en usufruit pour l'autre moitié
entre : Monsieur Pierre Michel Léonard
CARREAU, retraité, époux de Madame
Maryse Andrée VISSANDAU, demeurant
à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440) 1 rue
de la Croix Noire, Né à AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440)le 6 novembre 1943. 

Madame Maryse Andrée VISSANDAU,
retraitée, épouse de Monsieur Pierre Mi
chel Léonard CARREAU, demeurant à
AMBARES-ET-LAGRAVE (33440) 1 rue
de la Croix Noire. Née à AMBES (33810)
le 23 avril 1943.

 Mariés à la mairie d'AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440) le 18 janvier 1969 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.
21EJ14566

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste de GIACOMONI, Notaire  à CE
NON, 24 Avenue Jean Jaurès, CRPCEN
33040, le 23 juin 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE entre :

Monsieur Claude Yves COSTA, re
traité, et Madame Christine Marie-José
PEREZ, retraitée, demeurant ensemble à
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370)
17 Bis rue de Beguey. Monsieur est né à
CASABLANCA (MAROC) le 12 mai 1951,
Madame est née à MEKNES (MAROC) le
10 août 1952. Mariés à la mairie de
BEGLES (33130) le 7 octobre 1972 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ14684

ENVOIS EN POSSESSION

SELARL BRUNO DENOIX DE
ST MARC-MATHIEU CALVEZ

NOTAIRES ASSOCIES

SELARL BRUNO DENOIX DE
ST MARC-MATHIEU CALVEZ

NOTAIRES ASSOCIES

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe Mademoiselle
FORBON Marie Christine Danièle,  décé
dée à BORDEAUX, le 26 novembre 2020,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Bruno DENOIX de SAINT-MARC,
notaire à 25, bis cours de Verdun BOR
DEAUX (33000), notaire chargé du règle
ment de la succession.

21EJ14255

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
3 boulevard Maréchal Juin
06800 CAGNES SUR MER

Avis de saisine de légataire 
universel - Délai d'opposition
Par testament olographe du 11 mai

1994, Monsieur André BEYRIES demeu
rant à LE TAILLAN MEDOC (33320), 39/41
av. de la Croix, décédé à LE TAILLAN
MEDOC (33320), le 11 mars 2021 a ins
titué un légataire universel.Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Marc GIRARD, notaire à CAGNES/
MER, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été adressée au Tribunal
Judiciaire de BORDEAUX (33000) le 15
juin 2021.Les oppositions pourront être
formées auprès de Maître Marilyne JA
VERZAC-CAZAILLET, notaire à BLAN
QUEFORT (33290), 24 av. du Général de
Gaulle, en charge du règlement de la
succession. Pour avis

21EJ14300

Maître Julia MARTINSMaître Julia MARTINS
NOTAIRE

ETUDE SAINT-GENES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 11 décembre 2009, Mademoiselle
Marie Josette Gabrielle Hélène SART,
demeurant à BORDEAUX (33000) 75 rue
de Luze, née à BORDEAUX (33000), le
12 septembre 1931, célibataire, décédée
à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le 14
avril 2020, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Julia MARTINS, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle dénom
mée "OFFICE NOTARIAL SAINT-
GENES", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 14, rue de Lamourous, le 5
mai 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Julia MARTINS, no
taire à BORDEAUX 14 rue de Lamourous,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procès
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament en date du 14 juin 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ14430

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 19 mars 1988,
Madame Danielle Jeanne Marie Renée

LIGOURE, en son vivant retraitée, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 17 rue des
Généraux Duché Née à BORDEAUX
(33000)  le 2 juin 1922.Célibataire.Non liée
par un PACS.De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE)  le 26 janvier 2021.

A consenti un legs universel.
Suitet à son décès, ce testament a fait

l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Camille DE
RYCK, notaire au sein de la SELARL
RÉVELEAU, PETIT, RÉVELEAU et MA
THIEU », titulaire d’un office notarial à
BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq, le
18 juin 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Camille DE RYCK, notaire
susnommée  CRPCEN : 33007, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire 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 possession.

21EJ14532

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 août 2020,
Madame Michèle Christine ALLE-

MAND, en son vivant retraitée, demeurant
à MERIGNAC (33700) 145 avenue du
Truc.

Née à OUJDA (MAROC), le 1er octobre
1949.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 12 avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Catherine MARCERON-SALEY, Notaire
au sein de la Société Civile Profession
nelle dénommée "OFFICE NOTARIAL
SAINT-GENES", titulaire d’un Office No
tarial à BORDEAUX, 14, rue de Lamou
rous, le 14 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 : Me Catherine MARCERON-
SALEY, notaire à BORDEAUX 14 rue
Lamourous, référence CRPCEN : 33021,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment, soit le 18 juin 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ14761

RECTIFICATIFS

BURDIGALA PRODUCTIONBURDIGALA PRODUCTION
SARL au capital de 46 000

euros
Siège social : 184, rue Malbec

33800 BORDEAUX
 RCS BORDEAUX 502545692

ADDITIF
Additif à l'annonce EJU175968, N°

21EJ13920 parue le"25/06/2021", concer
nant la société BURDIGALA PRODUC
TION, il a lieu de lire :

La Société, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 502545692
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS LIBOURNE.

Gérance : Monsieur Olivier BUREAU,
demeurant 840, Chemin de Tambourlan –
33420 GENISSAC.

21EJ14302

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ10093
parue le 7/5/2021, concernant la location
gérance du fonds de commerce de société
ELDORADO : il fallait lire RCS du loueur
813 462 637 au lieu de 801 144 643.

21EJ14548

PONGAPONGA
Sarl au capital de 10 000 euros
253 cours du Général de gaulle

33170 Gradignan
RCS Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Avis rectificatif à l'annonce n°

EJU176204 parue le 25/06/2021, concer
nant la société Ponga, il a lieu de lire avec
un capital minimum de 1 000 € au lieu de
500 €.

21EJ14557

AUTOUR D’UN VERRE
Société en nom collectif au capital de

20 000 €
Siège social : 3 Avenue Gustave Eif

fel 33370 SALLEBOEUF
AVIS DE CONSTITUTION

Additif à l’annonce légale EJU175726,
N°21EJ13692

Les associés en nom de la société sont :
Monsieur TRELY Laurent demeurant 8

Le Bourg 33420 TIZAC DE CURTON
Madame VERDIER Karine épouse TRELY
demeurant 8 Le Bourg 33420 TIZAC DE
CURTON Mademoiselle TRELY Aurore
demeurant 8 Le Bourg 33420 TIZAC DE
CURTON

 Pour avis, Le Gérant.
21EJ14642

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
24/05/2019 concernant LES GOURMETS.
Il fallait lire : Précision sur le siège social:
11 Rue Louis Braille - Lieudit Moulin de la
Cassadote - 33380 BIGANOS

21EJ14799



111

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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  2 0 2 1

Additif à la parution du 04-06-2021 :
Par avenant  en date du 23/06/2021 la
SAS LINEA VOYAGES et la SAS GE
RARD PONS VOYAGES ont fixé le prix
de cession relatif à l’établissement de
BORDEAUX sis 4 rue du Château Trom
pette 33000 BORDEAUX enregistré en
tant qu’établissement secondaire auprès
du RCS de BORDEAUX sous le n°
682 003 983 00231, moyennant le prix de
102 000 € s’appliquant aux éléments in
corporels pour 14 000 € et aux éléments
corporels pour 88 000 €.

La prise en possession a été fixée au
29/04/2021

Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, pour la validité des oppositions
au lieu de l’établissement 4 rue du Châ
teau Trompette – 33000 BORDEAUX, et,
pour la correspondance, chez Maître Marc
MAROSELLI, Avocat au Barreau d’AJAC
CIO, demeurant 65 cours Napoléon 20000
AJACCIO.

Pour insertion
21EJ14525

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

SCI BELCIER SCI BELCIER 
Société civile

Immatriculé au RCS de
BORDEAUX
419 416 227

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce EJU175190 n°

21EJ13233 parue le 18 juin 2021, concer
nant la société SCI BELCIER, il a lieu de
préciser que suite au décès de Monsieur
Claude BAEZA, Madame Jacqueline
BAEZA assurera désormais les fonctions
de gérante de la société. 

21EJ14682

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’avis paru le 18 juin 2021

dans les ECHOS JUDICIAIRES GIRON
DINS pour la constitution de la SAS PA-
RADIS, il fallait lire : 11 Boulevard du
Maréchal Leclerc 33120 ARCACHON au
lieu de 11 avenue du Général Leclerc.
Mention RCS BORDEAUX.

21EJ14740

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-
OUEST

Société d'Avocats
29-31, Rue Ferrère
33000 BORDEAUX

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ13771
parue dans ce journal en date du
25.06.2021 concernant la société SIGNA
TURE SELECTIONS, il fallait lire pour le
siège social : « 1 Rue du Bocage, 33200
BORDEAUX ».

21EJ14767

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 juin 2021)

YANKOV Yordan, Rue du Maréchal 
Foch, Beau Site Bâtiment F Esc 3 Apt 3, 
33150 Cenon, RM 794 208 983. Travaux 
De Peinture T Autres Activités De Net-
toyage Des Bâtiments Et Nettoyage 
Industriel. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 juin 2021 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302496016193

 

SARL VEO AQUITAINE, 9 Rue 
Charles Pineau, 33290 Ludon-Médoc, 
RCS BORDEAUX 824 499 313. Plomberie 
chauffage sanitaire. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 4 juin 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302496016148

 

SAS YUMAN.X, 27 Allée des Petits 
Rois, Château de Thouars, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 852 146 653. 
Le développement, la production et la 
commercialisation de logiciels et d’acces-
soires relatifs à la téléphonie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 8 juin 2021 
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016179

 

SARL JAMAIS SANS SON PRO 
(JSSP), 5 Allée Claude Pecastaings, 
33460 Macau, RCS BORDEAUX 878 290 
840. Travaux d’installation d’eau et de gaz 
en tous locaux. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 14 mai 2021 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302496016182

 

SAS WANECQUE METAL & VERRE, 
22 Rue Félix Nadar, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 413 108 622. Travaux de 
montage sur site d’ouvrages complexes 
et autres travaux d’installation. pose de 
miroiterie, de structures métalliques, de 
Menuiseries et de Serrureries, transport, 
levage et manutention, automatisme. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
10 mai 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302496016187

 

SARL GRANDS CRUS PRIVES, 13 
Rue du Onze Novembre 1918, 33720 
Barsac, RCS BORDEAUX 391 206 927. 
Toutes activités de marchand en gros de 
vins et spiritueux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 4 septembre 2021 
, désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 

le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016097

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 23 juin 2021)

SAS WANECQUE METALLERIE, 22 
Allée Félix Nadar, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 789 031 515. Étude et fab-
rication de structures métalliques toutes 
activités similaires connexes et ou complé-
mentaires installation de structures métal-
liques Chaudronnées et de tuyauterie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 10 
mai 2021 désignant administrateur Selarl 
Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien 
33000 Bordeaux et la SCP CBF, 58 rue 
St Genès 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016121

 

EIRL RIBEIRO DE BARROS, 645 Rue 
d’Armeau, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 825 179 419. Débardage, Buche-
ronnage, Élagage, Débroussaillage, 
Entretien Parcs Et Jardins, Vente De Bois, 
Abattage, Plantation De Pins. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 6 avril 2021 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016143

 

SAS TEKNISOLS AQUITAINE, 23 
Rue Legallais, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 824 640 023. La vente la 
pose de tous revêtements de sols carre-
lage et décoration intérieure de tous types 
de construction prise de participation en 
toutes entreprises et ayant un lien direct 
ou indirect avec Ces activités. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 22 février 2021 désig-
nant mandataire judiciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302496016151

 

SAS COEUR DE VINS, 2 Rue du Com-
mandant Cousteau, 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 802 076 752. Négoce 
de vins, représentation et distribution de 
produits Viticoles. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 juin 2021 désignant man-
dataire judiciaire SELARL Philae 123 Ave-
nue Thiers 33100 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.cred-
itors-services.com.

13302496016155

 

SARL M.C.B.A (M.C.B.A), 4 Zone 
d’Activité Denis Papin, 33510 Andernos-
Les-Bains, RCS BORDEAUX 831 370 
960. Multiservices, petits travaux, ainsi 
que toutes activités liées directement ou 
indirectement audit objet. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juin 2021 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016163

 

SAS FULL METAL COLOR, 304 Ave-
nue de Boulac, 33127 Saint-Jean-D’Illac, 

RCS BORDEAUX 849 564 158. Traitement 
et revêtement de surface des métaux, en 
vue d’améliorer les propriétés fonction-
nelles des métaux, modification de l’as-
pect ou de la fonction des surfaces des 
matériaux afin d’adapter à certaines con-
ditions d’utilisation, étude et fabrication de 
procédés de traitement et/ou de revête-
ment. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 10 mai 2021 désignant administrateur 
Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien 
33000 Bordeaux et la SCP CBF, 58 rue 
St Genès 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016174

 

SAS STEEL VIEW, 22 Allée Félix 
Nadar, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
840 999 924. Commercialisation d’ou-
vrages et de produits pour l’architecture et 
le design. toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à la création, 
l’acquisition, la location, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de tous étab-
lissement, fonds de commerce, usines, 
ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées. la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou cession de tous procédés, 
br. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 10 mai 2021 désignant administrateur 
Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien 
33000 Bordeaux et la SCP CBF, 58 rue 
St Genès 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302496016190

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 23 juin 2021)

SAS SOCIETE DE COMMERCIAL-
ISATION DE MOTOCYCLETTES ET 
DE MARCHANDISES AMERICAINES 
(SCMMA), 8 Rue Francis Garnier, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 489 853 
952. Entretien réparation achat vente 
de motocyclettes achat vente de vête-
ments et accessoires. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant administrateur 
SELARL VINCENT MEQUINION, 6 rue 
d’Enghien 33000 Bordeaux avec les 
pouvoirs : assistance , mandataire judi-
ciaire SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302496016106

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 23 juin 2021)

SARL LLOYD-COMPANY, Centre 
Commercial, Quatre Pavillons, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 443 051 669. 
Café, bar, brasserie. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

13302496016104

 

SARL GAGNETTE FISCHING, 7b 
Avenue Charles Gounod, lieu-dit Cassy, 
33138 Lanton, RCS BORDEAUX 523 018 
877. Moniteur guide de pêche touristique. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302496016114

 

SARL EVIDENCE, 32 Place Pey Ber-
land, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
791 986 797. L’édition, la promotion, la 
régie et toutes opérations de publicité par 
voie de presse ou par tout autre moyen de 
communication notamment par voie élec-
tronique. Jugement modifiant le plan de 
redressement.

13302496016124
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AGUILAR Bruno, 42 Rue Saint-Jo-
seph, 33000 Bordeaux, RM 452 080 500. 
Services Désinfection Désinsectisation 
Dératisation. Jugement modifiant le plan 
de redressement.

13302496016168

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 23 juin 2021)

SARL COIFFURE LEVILLAIN, Rue du 
Xi Novembre 1918, Résidence les Tilleuls, 
33430 Bazas, RCS BORDEAUX 830 033 
239. Toutes opérations se rapportant à un 
salon de coiffure mixte, achat et vente de 
produits s’y rapportant. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 7 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302496016160

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 29 juin 2021)

SARL AM DIFFUSION, Zone artis-
anale la Palu, Entrepôt N°3, 33240 Cub-
zac-les-Ponts, RCS BORDEAUX 429 479 
348. Négoce de gros et au détail de pneu-
matiques et accessoires, conseil immobil-
ier et marchand de biens. 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 tribu-
nal judiciaire de BORDEAUX. La public-
ité a été faite dans le journal d’annonces 
légales EJG le 9 juillet 2021.

13302496300067

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 juin 2021)

SARL DOOB, 151-153 Rue Bouthier, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 493 
368 682. Distribution et la production 
d’oeuvres culturelles sous licences libres. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302496016109

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 29 juin 2021)

SARL LAUSEUS, Avenue de la Libéra-
tion, Centre Commercial la Gravette, 
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 398 362 
772. Construction de maisons individu-
elles, rénovation de bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302496300057

 

SARL JORET PERE ET FILS, Lieu-
Dit Gravilla, 33190 Puybarban, RCS 
BORDEAUX 413 994 559. Travaux de 
maçonnerie générale, pose de carrelage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302496300061

 

SAS ATPS - LOCATLAS, 61 Route 
Jean Briaud, Immeuble le Tertiopole, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 429 
078 991. Location et négoce de matéri-
els. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302496300064

 

SAUNIER Séverine Patricia Kar-
ine, Allée des Écureuils Apt 192, Res 
les Fougères Bâtiment d, 33480 Castel-
nau-de-Médoc, RCS BORDEAUX 490 812 
864. Alimentation Générale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302496300073

 

SARL CARROSSERIE MECANIQUE 
RICHARD, 8 Rue Ferdinand Buisson, 
33130 Bègles, RCS BORDEAUX 508 274 

081. Carrosserie, peinture, automobile, 
mécanique automobile, vente et loca-
tion de véhicules neufs et d’occasions. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302496300076

 

SAS EDIFICE CONSEILS, 250 Route 
de Libourne, 33240 Saint-André-De-
Cubzac, RCS BORDEAUX 813 934 775. 
Application de tous produits, menuiserie 
à la rénovation et à l’amélioration des 
maisons et des immeubles, ravalement, 
traitement décoratifs de façades, Sytèmes 
imperméabilité, pose de fenêtres, volets, 
portes d’entrée et autres ouvrants Iso-
lants. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302496300116

 

SARL ALLWINES, 6 Avenue Neil 
Armstrong, Immeuble le Lindberg, 33692 
Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 529 
321 853. Organisation d’évènements du 
monde du vin, édition, presse, vente d’es-
paces publicitaires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302496300084

 

SARLU ATELIER DE STEEL, 21 
Avenue Jean-Jacques Rousseau, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 794 530 
998. Architecture intérieure et décoration, 
négoce de mobilier, notamment dans le 
domaine de la Métallerie,activité de pose 
en sous Traitance. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302496300093

 

SARL CONSTRUCTION ECO REN-
OVATION, 31 Rue Vincent d’Indy, 33160 
Saint-Médard-en-Jalles, RCS BOR-
DEAUX 813 923 752. Entreprise générale 
du bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302496300100

 

SARL ASP BEAUTE, 335 Rue 
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 822 996 922. Soins de 
beauté, esthétique, épilation, bronzage, 
manucures, soins du corps, du visage, 
salon de coiffure, vente de produits et 
accessoires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302496300106

 

SAS DREAM MISSION, 104 Rue 
de la Médoquine, 33400 Talence, RCS 
BORDEAUX 829 698 596. Intermediation 
d’entreprise entre Europe et Asie conseil 
conception développement promotion 
commercialisation et accompagnement de 
séjours et visites en France et Europe pour 
des professionnels asiatiques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302496300113

 

SARLU FENETRE COTE ATLAN-
TIQUE, 22 Rue des Frères Lumières, Zone 
Industrielle la Mouline, 33560 Carbon 
Blanc, RCS BORDEAUX 517 809 133. La 
vente, le métrage, la pose de Menuiseries 
et le courtage de travaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302496300081

 

 

(Jugement du 23 juin 2021)

SARL DAVID BUSNEL POISSON-
NNERIE, 4 Lieu-Dit Lafond de Lourme, 
33420 Grézillac, RCS LIBOURNE 538 130 
121. Poissonnerie, préparation de coquil-
lages et crustacés. Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 21/06/2021.

13302495830439

 

(Jugement du 25 juin 2021)

BARRAUD Hervé Nicolas, 20 Rue de 
Lachanau, 33990 Hourtin, RM 482 088 
622. Fabrication Pose De Charpente Fab-
rication Pose D’Ossature Bois Maçonnerie 
Menuiserie Bois Traitement Bois Plâtrerie. 
Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX 
en date du qui réforme le jugement rendu 
par le Tribunal de Commerce de BOR-
DEAUX le 10/06/2020 et dit n’y avoir lieu à 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire.

13302496041113 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 juin 2021)

SA EGETRA, 115 Rue Cardinet, 75017 
Paris 17e Arrondissement, RCS PARIS 552 
140 816. Commissionnaire en douane et 
commissionnaire de transport. Le Tribu-
nal de Commerce de PARIS a prononcé 
en date du 22/06/2021 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202101011 date de 
cessation des paiements le 11/06/2021, 
et a désigné juge commissaire : Mme 
Sylvie Lamensans, administrateur : SCP 
d’Administrateurs Judiciaires Abitbol & 
Rousselet en la personne de Me Joanna 
Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, 
SELARL BCM en la personne de Me Eric 
Bauland 7 rue de Caumartin 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SELARL AXYME en la per-
sonne de Me Jean-Charles Demortier 62 
boulevard de Sébastopol 75003 Paris, 
SELAS ETUDE JP en la personne de Me 
Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébasto-
pol 75003 Paris, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 22/12/2021, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

13302495830522

SAS QUIETUDE EVASION, 64 Rue 
Tiquetonne, 75002 Paris 2e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 480 677 061. Exploita-
tion résidence services. Radiation d’of-
fice : article R. 123-129-1° du code de 
commerce, clôture pour insuffisance d’ac-
tif par jugement du : 23-06-2021.

13302496019891

 

SAS SPHERE PUBLIQUE, 29 Rue Éti-
enne Dolet, 75020 Paris 20e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 450 904 271. Conseil 
en communication, gestion de budgets et 
réalisation de publications de toute nature. 
Le Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 24/06/2021 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202101044 date de 
cessation des paiements le 11/06/2021, et 
a désigné juge commissaire : Mme Pas-
cale Cholmé, administrateur : SELARL 
AJRS en la personne de Me Philippe 
Jeannerot 8 rue Blanche 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister, man-
dataire judiciaire : SELARL AXYME en 
la personne de Me Didier Courtoux 62 
boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et 
a ouvert une période d’observation expi-
rant le 24/12/2021, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

13302496019602

 

(Jugement du 24 juin 2021)

SA FERMOBA CENTRE INDUS-
TRIES, 31 Avenue Roosevelt, 75008 Paris 
8e Arrondissement, RCS PARIS 430 319 
707. Pose de menuiserie et fermetures 
pour le bâtiment. Radiation d’office : article 
R. 123-129-1° du code de commerce, clô-
ture pour insuffisance d’actif par jugement 
du : 22-06-2021.

13302495923748

 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

Par jugement du 23 Juin 2021, Le Tri-
bunal de Commerce d’AGEN a clôturé 
pour insuffisance d’actif la  Liquidation 
Judiciaire de la SARL LA COQUILLE Co-
quille 47120 SAINT SERNIN RCS AGEN 
792 396 905

21002010

Par jugement du 24 Juin 2021, le Tribu-
nal de Commerce de CHALON S/SAONE 
a prononcé, sur résolution du plan de re-
dressement, l’ouverture de la procédure 
de Liquidation Judiciaire de la SAS PO-
LIGRAT FRANCE 2 rue Saint Eloi 71300 
MONTCEAU LES MINES RCS CHALON 
S/SAONE 421 630 104 fixé la date de 
cessation des paiements au 24 Juin 
2021 et nommé la SAS JEAN -JACQUES 
DESLORIEUX, en la personne de Me 
DESLORIEUX, 21 bd de la République 
71100 CHALON S/SAONE, en qualité de 
Liquidateur.

21002031

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’AGEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHALON SUR SAONE

Par jugement en date du 25 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de :

Madame Marie-Christine AQUILIN 
Profession : Agricultrice 299 av du Médoc
33320 EYSINES SIRET : 389 307 505
00021

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,

demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me SILVESTRI dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse                    
http://www.creditors-services.com

21EJ14438

Par jugement en date du 25 Juin 2021
Le Tribunal, arrête le plan de sauvegarde
de :

S.C.I. LUIGI Activité : location im
meuble à usage commercial 8, Boulevard
Pierre Dignac 33470 GUJAN-MESTRAS
RCS de BORDEAUX : 815 010 483

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à

500 € dès l'adoption du plan,
- paiement des créances échues en 10

annuités de 10 % chacune,
- paiement du passif à échoir (hors

contrat' en cours) avec reprise des
échéances contractuelles initialement
souscrites, dues durant la période d'ob
servation, par report à l'issue de l'échéan
cier initial, au mois le mois.

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 25 juin 2022,
et chaque pacte suivant à la date anniver
saire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

21EJ14452
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Par jugement en date du 25 Juin 2021,
Le Tribunal, met fin à la période d'obser
vation et prononce la clôture de la procé
dure de sauvegarde de :

Association AIDOMI Activité : Aide à
domicile 22 Rue du Professeur Lannelon
33300 BORDEAUX SlRET : 338 156 672
00044

ouverte par jugement du 3 avril 2020.
mandataire judiciaire : Me LUCAS-

DABADIE SELARL PHILAE 123 avenue.
Thiers 33000 BORDEAUX

21EJ14444

Par jugement en date du 25 Juin 2021
Le Tribunal, modifie le plan de sauvegarde
de :

S.C.I. LA MALOUINE Activité : acqui
sition, administration et exploitation de
tous terrains, immeubles bâtis et/ou à
bâtir 7 allée Eric Tabarly 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC RCS de BORDEAUX :
820 742 518

adopté le 15 mai 2020, et rectifié le 3
juillet 2020

Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan s'effectuera le
15 août de chacune des années concer
nées jusqu'au remboursement intégral du
plan et pour la première fois à compter du
15 août 2023,

- les échéances dues au titre des an
nées 2021 et 2022 sont réduites à 0 %,
avec pour effet de rallonger le plan de
sauvegarde d'une durée de deux années
supplémentaires, et un dernier pacte an
nuel payable au plus tard le 15 août 2032,
à raison de 1 % pour l'anoée 2023, 2 %
pour l'année 2024, 5 % pour l'année 2025,
7,5 % pour les années 2026 et 2027, 10 %
pour l'année 2028, 15 % pour l'année
2029, 17% pour les années 2030 et 2031
et 18 % pour l'année 2032.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MALMEZAT-PRAT SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

21EJ14446

Par jugement en date du 25 Juin 2021
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

S.C.I. LA GRANGE DE FRAINEAU 
Activité : location 23 route de Loustaou
Vieil 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
RCS de Bordeaux : 498 963 958

adopté le 13 novembre 2015
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan est reporté du
13 novembre au 13 février de l'année
suivante de chacune années concernées,
jusqu'au remboursement  intégral du plan
et pour la première fois à compter du 13
février 2023, à raison de 12 % pour l'année
2023 et 14 % pour les années 2024 à 2027,
avec pour effet de rallonger le plan de
deux années supplémentaires.

- Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau CS 71036 33081
BORDEAUX CEDEX

21EJ14449

Par jugement en date du 25 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :

Monsieur Mickaël KEVORKIAN
AZATT ATTOO 40 rue Edmond Faulat
33440 AMBARES ET LAGRAVE Profes
sion : Tatoueur SIRET : 511 013 955 00048

Fixe provisoirement au 26 décembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SlLVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me BAUJET pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à six mois le délai
dans lequel Me BAUJET devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer 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

21EJ14454

Par jugement en date du 25 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Franck RIVE Profession : Infogra
phiste 17, Rue du Commandant Cousteau
33100 BORDEAUX immatriculé sous le n°
SIRET : 479 391 427 00024

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

21EJ14456

Par jugement en date du 28 Juin 2021
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

Association SEW & LAINE 48, Rue
Ferdinand Buisson 33130 BEGLES SI
RET : 534 548 771 00037

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la S.E.L.A.R.L. LAURENT

MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
LAURENT MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                    
http://www.creditors-services.com

21EJ14579

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
(ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE) 

MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Pour les véhicules de moins de 3.5t

A FLOIRAC (33270)
161B rue Emile Combes

Local de 483 m2 loyer mensuel : 3.420 €

Offres à adresser avant le 30-07-2021 à 17h :
SELARL PHILAE anciennement MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7586 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE PRIVATIVES 
À USAGE COLLECTIF 

Correspondant à la 
réception de la Résidence 

L’ESTUAIRE
A LE VERDON-SUR-MER

(33123) Chemin de Grayan

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 
www.ekip.eu

Onglet « Biens à vendre » 

sous la référence 40839

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.

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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MERCREDI 14 JUILLET
• Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, chômé dans l'entreprise, est compris dans une 
période de congés payés, le salarié a droit à un jour de 
congé supplémentaire, normalement rémunéré.

JEUDI 15 JUILLET
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement men-
suel : déclaration sociale nominative et télépaiement 
des cotisations sociales sur les salaires de juin (salaires 
payés entre le 11 juin et le 10 juillet).

SAMEDI 31 JUILLET
• Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales : date limite de la 
déclaration de chiffre d'affaires du deuxième trimestre 
2021 sur net-entreprises.fr 

• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.

Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 

de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.

Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime simplifié de TVA : télépaiement 
de l'acompte trimestriel de TVA. 

• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juin. Éven-
tuellement, demande de remboursement du crédit de 
TVA du deuxième trimestre s'il se chiffre à au moins 
760 euros.

Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant.

• Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte. 

• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.

Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 
de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.

Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

Agenda
JUILLET 2021

Jours ouvrables :  
27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

23 jours

FISCAL / SOCIAL



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 2 - 6 8 3 3 - V E N D R E D I  2  J U I L L E T  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  €47 500,00 -4,6% -0,2% DOLLAR 

USD 1,19 -3,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,90 -4,1% 3,9% LIVRE 

GBP 0,86 -4,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 633,75 -4,5% 14,0% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €855,00 0,6% 19,4% DOLLAR

CAD 1,47 -5,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 825,25 -2,8% 2,3% YEN  

JPY 131,54 4,0% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €357,20 -7,5% 2,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €288,90 -4,2% 4,6% COURONNE 

SEK 10,15 1,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,90 -2,9% 4,1% RAND 

ZAR 17,05 -5,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,70 -3,5% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 625,00 -3,0% 9,8% YUAN 

RMB 7,70 -3,1% 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 6 567,43 1,3% 18,3% 32,8% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 138,10 1,3% 16,9% 32,2% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 107,51 0,9% 15,6% 27,1% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 294,69 2,2% 14,3% 40,7% 4 294,69 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 530,11 6,2% 12,7% 45,9% 14 530,11 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 087,55 0,9% 9,7% 13,8% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 690,59 1,1% 14,4% 28,3% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 12 028,45 5,3% 12,4% 19,6% 12 028,45 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 812,61 -1,2% 5,0% 31,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 573,18 -0,8% 2,9% 20,7% 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) 1,58 -44,3% 95,3% 139,7% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,99 5,9% -6,1% -31,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,00 -9,1% -37,5% -33,3% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,46 -10,9% -25,9% 76,3% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 42,00 -0,9% 7,1% 16,7% 45,40 39,20 1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 492,00 -5,4% 34,4% 29,5% 520,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 111,00 -1,8% -1,8% -9,0% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,59 -36,4% -73,6% -75,4% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,65 -5,2% 83,3% 98,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,0% 22,5% 66,7% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,85 -10,9% 70,1% 42,5% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,49 4,9% -1,3% 11,2% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -7,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,80 9,8% -14,3% -25,0% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,82 -8,7% -26,7% -40,7% 1,34 0,81 -

LECTRA 31,80 -2,2% 27,2% 86,6% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 89,70 4,3% 22,9% 32,6% 89,70 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -9,5% -44,1% -24,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,00 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,62 3,8% 16,2% 13,5% 12,66 10,50 -

POUJOULAT 38,60 -3,0% 33,1% 82,1% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 -1,1% 23,8% 30,1% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 9,76 -6,9% 25,9% 6,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,05 -2,8% 16,3% 78,5% 8,30 6,06 -



Quelles sont les étapes 
à prévoir pour mon 
achat immobilier ?
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JEUDI 08 JUILLET • 16H30 - 18H30
VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS ET N’AVEZ JAMAIS

OSÉ POUSSER LA PORTE D’UNE ÉTUDE NOTARIALE ? 
LES NOTAIRES GIRONDINS VIENNENT À VOUS.

RENDEZ-VOUS SUR     FACEBOOK
facebook.com/ChambredesNotairesdelaGironde
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